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Introduction  

 

 

 

Les rapports entre concitoyens français n’ont jamais été aussi compliqués. C’est la 

remarque qu’un voyageur qui n’avait jamais connu son pays de l’intérieur, de la 

métropole, s’est fait en arrivant il y a 7 ans à Paris. Compliqués parce qu’ils posent les 

questions de la culture, de la nation, mais aussi parce que plus qu’ailleurs, pour une 

raison sans doute liée à l’histoire unique de tolérance dans la laïcité Française, des 

peuples de toute origine, de toute culture, de toute couleur de peau se sont fondus dans 

un creuset universaliste sur le socle d’un pacte de non-agression, de respect, de 

volonté de construire commun. 

Ce voyageur, c’est moi. Ayant parcouru l’Afrique de l’Ouest pendant 10 ans, 

venant des DOM-TOM, je pensais être épargné par le racisme, l’intolérance, 

l’obscurantisme en France, sentiments que je n’avais, à part aux Antilles, ou la 

névrose de l’origine semble  être obsessionnelle, jamais vraiment rencontrés. Et c’est 

pourtant à Paris que j’ai le plus ressenti la haine, le rejet, le repli sur soi, de partout. 

Les médias semblaient répéter sans cesse que cela venait des blancs. Aux Antilles, 

j’entendais que c’était à cause des blancs que les noirs n’accédaient pas à 

l’accomplissement de leur désir. En France, c’est à cause des juifs que les musulmans 

n’accédent pas à l’accomplissement de leurs désirs. Et des blancs que les noirs se 

sentent humiliés. Et des asiatiques que les salaires sont si bas. Dans les faits, la 

crispation semble partagée par tous. 

C’est ainsi qu’est née l’envie d’étudier de plus près ce moment particulier: 

comment dans ce pays idéalisé, vanté partout comme parangon de démocratie et de 

vivre-ensemble, existe t’il un communautarisme belliqueux, conquérant diront 

certains, et des phases de tensions excessives entre communautés, un temps 

successives, à présent partagées par toutes. L’exercice a déjà été fait dans un sens : les 

études concernant le rejet des immigrés, l’extrême droite blanche et nationaliste, 

l’antisémitisme sont légions. Mais aucune ne s’est posée les trois questions qui à mon 

sens sont essentielles : 
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- pourquoi le racisme est si présent, médiatiquement, quotidiennement, si ce sont des 

« groupuscules » qui l’exercent ? N’est ce pas au contraire devenu la valeur la plus 

partagée par tous ? 

- est-ce vraiment du racisme, au sens distinction sur des critères ethniques, ou est-ce 

un rejet d’un modèle culturel que les autochtones (peu importe leur couleur) ne 

veulent pas voir chez eux ? 

- quelle est la place d’internet dans tout ça ? 

 

Ces trois questions ont trouvé l’écho idéal lorsque lors d’une étude pour 

FreeThinking sur « le grand débat sur l’identité nationale », je découvrais le site 

Fdesouche.com, et son incroyable audience, vitrine de toute cette crispation que je 

sentais, de mon regard de Français d’Outre Mer, pointer depuis que j’avais découvert 

Paris. Sur ce site, il n’y avait pas d’articles, pas d’éditoriaux, pas de journalistes, juste 

des gens exaspérés, aux motivations plus ou moins obscures (du militantisme au 

simple témoignage) qui s’exprimaient sur tous les tabous de notre société.  

Quand au fil du débat je découvrais que le site était à l’origine de la plupart des 

emballements médiatiques sur l’identité nationale, grâce à une stratégie de buzz 

savamment orchestré par un webmaster aux capacités de communication sans égales, 

il me semblait qu’il y avait là un terrain parfait d’étude de la formation de ces tabous, 

et de ces points de crispation de notre société. 

L’objet de ce mémoire est donc de répondre à ces interrogations, en présentant 

tout d’abord cette clé d’entrée qu’est Fdesouche.com, et les différents profils qui 

visitent le site, répondant à la première question de la population « groupuscule 

d’extrême-droite ». Par la suite, un itinéraire particulier de personnes issus d’une 

tradition familiale démocratique sera présenté, montrant que derrière les questions de 

racisme se cachent des zones d’incertitude médiatique bien plus complexes, bien 

moins caricaturales, que la simple question de la haine raciale. Enfin, la stratégie de 

communication de Fdesouche sera décortiquée pour comprendre le rôle du média 

internet, plus si « nouveau moyen de communication » que ça, mais déjà à l’aube 

d’une révolution dans le débat d’idée autour de ces thèmes tabous, permettant aux 

internautes délicats de se livrer sur un espace qu’ils pensent anonyme. 
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I°) Fdesouche.com, présentation du blog politique le plus populaire de France 

 

A°) Présentation du site 

 

1°) Un terrain d’enquête inédit et riche en questionnements 

 

 

Le terrain choisi est le développement, l’influence, l’audience exceptionnelle et le 

"phénomène médiatique" que constitue le site Fdesouche.com. Pourquoi un tel 

qualificatif pour un blog internet, volontiers qualifié "d'infréquentable" par de 

nombreuses rédactions de sites généralistes telles que le Post.fr ou Slate.fr?  

Fdesouche.com (que nous abrégerons parfois Fdesouche) est un blog regroupant des 

articles issus de différentes sources, souvent journalistiques. Il a été lancé en 2005 par 

un webmaster anonyme, se présentant sous le pseudonyme de François (Fdesouche 

pour François de souche, et également Français de souche). 

 

Selon wikipedia1, "François Desouche ou Fdesouche est un blog d'actualité 

en langue française d'inspiration identitaire, qualifié de « très influent » par 

Arrêt sur images2." 

 

Cette qualification "d'identitaire" requiert quelques éclaircissements, afin de mieux 

saisir le positionnement sur l'échiquier politique de Fdesouche.com. Stéphane 

François, dans ses "Réflexions sur le mouvement identitaire" 3  nous livre cette 

définition:  

 

"L’expression « Identitaire » est une expression générique renvoyant à un 

courant de l’extrême droite française apparu en avril 2003, via la création du 

Bloc identitaire-Mouvement social européen sur les cendres d’Unité radicale, 

mais dont les idées préexistaient depuis la fin des années 1980. (...) 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Desouche 
2 http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=3490 
3 http://tempspresents.wordpress.com/2009/03/03/reflexions-sur-le-mouvement-

identitaire-12/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_sur_images
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Politiquement les Identitaires défendent une sorte de « socialisme ethniciste », 

(...), qui peut se résumer de la façon suivante : aider « les nôtres », au sens 

racial de l’expression, avant « les autres »." 

 

Pierre Vial, précise: 

 

 « Soyons capable de ce réflexe élémentaire : un Européen est en difficulté ? 

Je l’aide. Pourquoi ? Parce que c’est un Européen. Je fais pour ma 

communauté ce que les autres font pour la leur. Spontanément. Naturellement. 

Légitimement. »4  

 

Pourtant, quand il s'agit de se renseigner sur Fdesouche.com à propos du 

positionnement du site, François, le mystérieux et surtout anonyme webmaster, 

répond: 

 

"Certes les réactions des internautes y sont parfois outrancières, mais souvent 

bien moins que tout ce que le site dénonce. Quant aux articles, Fdesouche.com 

ne fait que citer mot pour mot – en en donnant à chaque fois la source – des 

informations glanées dans la presse nationale et régionale de tous bords, ou 

dans des émissions de radio et de télévision, et sans aucun commentaire. Si 

Fdesouche.com était « raciste », alors ce sont les articles repris du Parisien, 

du Figaro, de la Dépêche du Midi, de France 3, de Libération, du Progrès de 

Lyon, de la Voix du Nord, de l’Humanité, de TF1, etc. qui le seraient !"5 

 

                                                 

4 Pierre Vial, « Appel pour un communautarisme européen », Terre et peuple, n° 24, 

printemps 2004, p. 3. 

5 http://www.Fdesouche.com/130599-Fdesouche-com-un-site-dextreme-droite 
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D'ailleurs, le site propose de faire sa promotion dans une section "outil à poster" 

conseillant de joindre à ses mails l'image suivante: 

 

 

 

Fdesouche n'est, sur cette image et cette présentation, aucunement affilié à 

l'extrême-droite, au front national, voire aux identitaires. Le seul qualificatif est "site 

incorrect". 

Tout le fonctionnement et la "ligne de défense "du site face aux accusations de 

racisme sont décrits dans ce paragraphe. Pour le webmaster, Fdesouche.com n'est pas 

un journal d'opinion mais le reflet de la société, puisque l'agrégation d'articles émis 

par des sources tout à fait respectables. C'est ce fonctionnement particulier, cette ligne 

de conduite à priori simple mais au final très complexe, induisant chez les 

commentateurs des réactions reposant sur des mécanismes particuliers, que ce 

mémoire se propose d'étudier. Pour décrire rapidement ce procédé de communication 

(et de dédouanement), l'exemple du zapping de canal + peut être évoqué comme une 

illustration visuelle, et sur une chaîne de grande écoute, de la méthode utilisée par 

Fdesouche (et par extension par le zapping) pour produire de l'idéologie via une ligne 

éditoriale claire, sans pourtant proposer de contenu autre qu'un ensemble de sources 

exposées. Ce procédé réside dans le choix des informations montrées au spectateur ou 

lecteur. Nous montrerons que ce procédé est très puissant dans la manière de 

convaincre le lecteur, puisque le biais du journaliste et de ses opinions propres n'existe 

alors plus. En effet, le lecteur (dans le cas de Fdesouche) ou le spectateur (dans le cas 

du zapping) ne peut plus remettre en question l'information proposée en utilisant la 

critique du médiateur (à savoir le journaliste), en mettant en balance son impartialité. 
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D’autre part, il est difficile d’établir avec certitude le niveau d’audience du site 

tant celui-ci est jugé subversif, et donc boycotté de toute statistique rendue par les 

instituts certificateurs d'audience sur le web, tel Médiamétrie ou l’Ojd. 

Cependant, en recoupant diverses sources, une estimation ciblant un minimum de 

80 000 visites uniques par jour semble crédible. Les fourchettes hautes d’estimation 

en provenance du site lui-même6 misent sur 140 000 visiteurs uniques, ce qui ferait de 

Fdesouche le 25ème site consulté en France, à égalité avec Paris Match ! Fdesouche 

communique d’ailleurs sur ce thème, expliquant être l’objet de boycott et de mise à 

l’écart idéologique de la part des instituts chargés de mesurer l’audience sur le web : 

 

 

 

Par ailleurs, Fdesouche.com a ouvert un autre site web, en lien très étroit avec le site 

original intitulé Fortune7. Cet article, daté du 3 janvier 2011 indique que fortune 

totalise déjà 1 million et demi de visiteurs, après un an et demi d’existence. 

 

«  1 million et demi de visiteurs ! 

Fortune vient de franchir la barre symbolique des 1.500.000 visiteurs. Sans 

les problèmes informatiques que nous avons rencontrés le mois dernier, ce 

résultat aurait été atteint dès la fin décembre. Pour mémoire le blog a 

seulement été créé à la mi-septembre 2009. Notre audience se développe donc 

                                                 
6 http://www.Fdesouche.com/152822-Fdesouche-au-niveau-de-paris-match/comment-

page-3 
7 http://fortune.Fdesouche.com/ 
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largement puisque nous avions mis 1 an à atteindre notre premier million de 

lecteurs et seulement 3 mois 1/2 pour en accueillir 500.000 

supplémentaires. Merci à tous. »8 

 

S’il est difficile d’accorder du crédit au site Fdesouche, et à ses estimations qui 

sont forcement partisanes, d’autres sources ont cependant donné leurs propres 

estimations quand à l’audience du site. Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et 

l’amitié entre les Peuples) déclarait en Février 2009 que Fdesouche.com était un site 

plus visité que ceux de l’UMP et du PS (sans préciser toutefois si cette déclaration 

comprenait l’audience réunie des sites).  Enfin, le 28 Janvier 2010, Ariel Wizman sur 

Canal +, présentant les chiffres d’un institut, la Netscouade, présente Fdesouche 

comme le premier blog politique de France.9 

 

 

2°) Statistiques et questionnements sémantiques 

 

 

- Fdesouche et la langue 

 

Fdesouche a réussi petit à petit, par la force de son titre a imposé une expression 

qui n’était jusqu’alors quasiment jamais employée. Celle de la souche pour éviter le 

mot « race »,  devenu cible de foudres médiatiques immédiates pour tout imprudent 

qui oserait l’employer. Pour donner un cadre à notre terrain et montrer l’intérêt en 

termes de communication de celui-ci, nous allons faire la démonstration de la 

puissance médiatique de Fdesouche.com en utilisant cet exemple sémantique. 

Grâce à l’outil d’analyse Ad planner10 de Google, il est possible d’obtenir un certain 

nombre de chiffres utiles à la présente démonstration. 

 

                                                 
8 http://fortune.Fdesouche.com/29547-fortune-1-millions-et-demi-de-visiteurs-en-15-

mois 
9 http://www.123video.nl/playvideos.asp?EMB=EmbedLayer&MovieID=671083 
10 Voir Annexes : Google Ad Planner 
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Si l’on rentre en recherche « Fdesouche.com », Google dresse une estimation à partir 

d’un algorithme de calcul (tenu secret) fonctionnant sur les recherches de mots clés. 

Les mots recherchés dernièrement en lien avec Fdesouche.com sont les suivants : 

 

 

 

Les trois premiers résultats renvoient à des sites de « réinformation » (pour 

reprendre un terme cher à « l’extrême droite 2.0 »), ou d’opinion politique. Novopress 

se veut un de ces sites d’information de l’extrême-droite, fonctionnant sur le modèle 

du pure player. Riposte laique est un webzine tenu par des anciens militants de 

gauche, passé dans un nouveau mouvement « laic et républicain », « anti-islam ». Ils 

sont à l’origine de l’affaire de « l’apéro saucisson-pinard » organisé le 18 juin 2010 à 

la Goutte d’Or. Fdesouche.com est donc clairement positionné, par rapport aux 

recherches liées, parmi les sites d’extrême-droite, ou si le terme est discutable, parmi 

les sites se définissant comme « de réinformation », « identitaire ». 

Par ailleurs, le premier résultat montre que le mot « Fdesouche » est parfaitement 

corrélé à la recherche « Fdesouche.com ».   
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L’estimation de Google quant au nombre de visiteurs uniques quotidiens (grâce 

aux cookies  des utilisateurs Google) mise sur une base d’environ 10 000 en janvier 

2009 pour atteindre les 30 000 en janvier 2011. Ce que les deux précédents graphs 

nous ont montré sont donc le positionnement de Fdesouche sur le plan médiatico-

politique (de par les recherches liées des internautes), et l’évolution du nombre de 

visites quotidienne sur le site. Afin de mesurer si l’expression « français de souche » 

est bien corrélée au site « Fdesouche », faisons le test en termes de ranking, c'est-à-

dire de pertinence dans l’ordre de recherche. 

Avec l’expression souche : 
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Les deux premiers résultats sont des définitions du mot sur wikipedia. François de 

Souche apparaît en troisième résultat.  

 

 

 

En tapant « de souche » en recherche, le site est premier en résultat. Cela confirme 

l’idée que l’expression Fdesouche est corrélée à Fdesouche.com, mais aussi par 

extension le mot « français de souche », du moins sur les recherches de google, en 

termes de ranking.Avec l’outil google trends, il est possible de voir l’évolution en 

volume d’un mot recherché dans google.  Ici, l’expression « de souche » : 
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Nous pouvons constater qu’à partir de 2007, l’expression est considérablement 

utilisée, correspondant au début de gain d’audience de Fdesouche.com. Par ailleurs, si 

l’on tappe en recherche google « Fdesouche » : 

 

 

 

A partir de 2009, les courbes suivent une même tendance. Ainsi, ces statistiques 

donnent une idée de l’insertion progressive dans les recherches des internautes de 

l’expression « de souche ». Elles montrent également que la recherche d’un lien vers 

« Fdesouche » (le site) a été en constante augmentation depuis début 2008.  

Si ces statistiques ne permettent pas d’affirmer que le mot « Français de souche » 

est de plus en plus utilisé et en passe de devenir une expression du langage courant, 

grâce au site internet Fdesouche, elles posent néanmoins la question : comment 

expliquer cette apparition soudaine du mot « de souche » dans le vocabulaire 

d’internet ? Cette question confirme à elle seule l’idée que Fdesouche.com pourrait 

être un leader d’opinion, y compris chez des personnes qui ne l’ont jamais visité, mais 

réutilisent les expressions qui se seraient imposées grâce à lui. 

 

- Qui y a-t-il derrière le mot souche ? 

 

Selon le site de Larousse11, souche est un nom féminin « qui désigne la partie 

inférieure du tronc d’un arbre, située au-dessous du collet. » 

                                                 
11 http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/souche/92753 
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En deuxième définition, l’encyclopédie renvoie à cellule souche, « cellule à l’origine 

de toutes les cellules ». Ces deux définitions, si elles sont laconiques, permettent bien 

de comprendre que le mot associé à « français de » se réfère à deux 

définitions conceptions de ce qu’est être français: 

 

- une conception par analogie, reposant sur une reconnaissance de ceux qui sont 

comme nous, et depuis des siècles : c’est la définition tronc d’arbre, est Français 

celui qui peut prouver sa place dans l’arbre généalogique national. 

 

- une conception raciale : quoi de plus petit, de plus scientifique, de plus racial 

que la cellule. La souche renvoie ici à une définition biologique. 

 

Le nom du site est « Françoy » de Souche, accentuant l’idée d’ancienneté en 

jouant sur le vieux Français, tout en faisant un jeu de mot avec le prénom « François » 

utilisé par le blogueur ayant créé le site. Ce point montre que lorsqu’un journaliste, un 

intellectuel, ou nous-mêmes dans notre expression gênée de la vie quotidienne, ne 

sachant plus si il faut dire « blanc » « noir » « immigré », ou « étranger », utilisons 

l’expression « Français de souche », nous faisons montre à nos dépens à la fois 

d’esprit nationaliste, et de racialisme le plus formel, puisque l’expression par 

l’utilisation de la souche renvoie de façon égale aux deux définitions vues 

précédemment. La popularité de l’emploi de ce terme doit être un enseignement sur la 

popularité croissante du site. 

 

 

B°) Les profils de lecteur sur Fdesouche 

 

1°) Des points de clivage identifiés 

 

 

Afin de dégager des profils particuliers de lecteurs de Fdesouche, il convient de 

procéder par mise en évidence de clivages.  Deux corpus particuliers ont été 

sélectionnés pour arriver à cette démonstration : le corpus « Virage d’opinion » qui 

compile des témoignages de personnes issues d’une tradition familiale et intellectuelle 

de gauche, et qui ont changé d’avis au cours de leur existence, et un corpus ouvert de 
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commentaires de lecteurs de fdesouche sur des articles à thème. Procéder ainsi doit 

permettre de réaliser un premier objectif : valider ou invalider la prénotion que le 

lectorat est essentiellement un « groupuscule d’extrême-droite » et a donc un avis 

homogène sur des sujets sensibles pour cette orientation politique (race, judaisme, 

homosexualité sont les trois sujets retenus). 

Nous montrerons d’abord les prises de position de ce lectorat particulier issus de la 

gauche, sur certains sujets tels que l’homosexualité, la judéité, la relation aux élites, la 

démocratie, la religion catholique, l’islam. Nous les confronterons ensuite à des prises 

de position exprimées sur certains billets de Fdesouche, en lien avec les thématiques 

abordées. 

 

 

Sur l’homosexualité  

 

 

De nombreux verbatim sur l’homosexualité apparaissent dans le corpus rubrique 

« Témoignage : virages d’opinion »12 que nous détaillerons plus en détail par la suite 

au cours d’un itinéraire. Il s’agit de témoignages de personnes elles-mêmes 

homosexuelles, ou d’individus donnant leur opinion sur l’homosexualité. Par 

exemple, Eric 11 explique : 

 

Eric 11 (225) « Puis c’est précisément ma différence à moi qui leur a posé 

problème, à elles, ces soi disant victimes du racisme ambiant…Je suis 

homosexuel, sans honte ni fierté d’être ce que je suis, je le suis c’est tout et 

j’essaye d’assumer ce que je suis sans emmerder la moitié de la planète avec 

une sexualité qui peut se vivre dans la discrétion, le respect, sans avoir à 

souhaiter la disparition de la famille, du mariage, des valeurs, ni adopter un 

comportement provocateur que je réprouve. J’ai vécu en banlieue ou j’ai pu 

sentir la haine profonde des arabes : rejet, insultes répétées, menaces…j’ai 

cru que cela n’était destiné qu’à moi et à ce que j’étais…Puis j’ai oublié 

cela. » 

 

                                                 
12 http://www.Fdesouche.com/3863-temoignez 
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Eric 11 explique dans ce témoignage qu’il ne vit pas son homosexualité de façon 

communautariste : il ne se sent pas appartenir à une communauté autre que nationale. 

Pourtant, il connait des difficultés, face à une haine qu’il exprime comme étant dirigée 

contre sa sexualité. La phrase « ces soi disant victimes du racisme ambiant » est 

particulière. Particulière parce qu’elle marque la distinction entre le « eux » et le 

« nous », sous-entendu que « eux » ce sont des victimes du racisme qui sont 

institutionnalisées en tant que victime, tandis que le « nous » n’est pas reconnu. Plus 

tard dans le verbatim, le « eux » désigne clairement « les arabes ». Il faut s’interroger : 

est ce que ce que dénonce ici Eric 11 est la victimisation d’une communauté au 

détriment d’une autre (il ne se démarque pas du mode de raisonnement 

multiculturaliste puisqu’il établit l’existence de ces communautés et fait une 

distinction entre elles), ou est ce qu’il déplore le fait que tous les citoyens ne soient 

pas égaux, sans distinction de communauté, ni de sexualité.   

 

Franek « On m’a dit qu’être homosexuel n’est pas une calamité, qu’un gay est 

un gars comme moi mais qui aime les hommes, que je dois le respecter, 

l’accepter, mais en France il y a des gens pour qui la simple idée de taper 

dans un ballon avec un gay est un sacrilège, et il préférerait aller au paradis 

avec 50 vierges que de jouer au foot avec un pédé. » 

 

Ce verbatim fait référence à l’épisode entre le Paris Foot Gay (PFG) et le Créteil 

Bébel, qui est une équipe composée de joueur de confession musulmane ayant refusé 

de jouer avec des homosexuels. Comment un événement de ce type est traité sur 

Fdesouche ? Existe-t-il des clivages entre lecteurs ? Regardons les commentaires suite 

à la parution de l’information sur Fdesouche : 

13 

                                                 
13 http://www.Fdesouche.com/71540-ils-refusent-de-jouer-contre-des-homos/comment-page-

1#comments 
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La première catégorie de commentaires est celle comprenant les prises de position 

ouvertement homophobes. Dans ce cas, il existe 2 subdivisions : ceux qui sont contre 

le club composé de musulman, et contre le club homosexuel. Ils sont les plus virulents 

(voire insultants) dans leurs propos. 

 

Pitch « Homophobie Vs. Islamophobie. 1 partout, (trou de) balle au centre. » 

Anne Onyme  «  distribution de suppositoires explosifs pour tous » 

 

La deuxième subdivision comprend ceux qui sont pour le club musulman par 

homophobie : 

 

Vlaamse Leeuw « pour le coup je suis pour le créteil bébel. bébel(belmondo?). 

même si je suis solidaire de mes frères blancs. Mais bon un peu de normalité 

ne fait pas de mal. je dis qu’il ne devrait pas y avoir de référence à 

l’homosexualité dans le nom de l’équipe et pas de visibilité pour 

l’homosexualité que je considère comme un trouble de l’esprit. » 

 

Une deuxième catégorie de commentateurs est constituée de critiques de l’islam, 

entant que religion prétexte de ces joueurs à l’homophobie : 

 

De Persin « C’est marrant, il est où l’islam de paix, de tolérance, et tout le 

blabla habituel ? Ah, on me fait signe qu’il n’a jamais existé… Vous croyez 

que nos politiques vont enfin enlever les kilotonnes de merde qu’ils ont dans 

les yeux ? Parce que ce qui commence par un truc aussi con qu’un match de 

http://fdesouche/
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foot finira dans un bain de sang si rien n’est fait, au train où vont les choses 

! » 

Touriste « Très bel exemple de la tolérance de nos gentils et sympathiques 

djihadistes subventionnés, à faire tourner. En revanche, je ne comprendrai (et 

n’accepterai ) jamais ceux et celles qui sont prêts à se fourvoyer avec les 

muzzs sous prétexte qu’ils ont l’homophobie en commun avec eux. » 

 

Aussi, dans une position de ‘ni l’un ni l’autre », mais avec plus de mesure que le rejet 

simple et formel des deux, on peut observer cette prise de position mettant la sexualité 

comme la religion dans le domaine du privé : 

 

Homère père de l'Europe « L’homosexualité devrait être comme la religion: 

affaire privé » 

 

Enfin, il y a le point de vue des homosexuels ou des pros-homosexuels : 

 

Quentin «  En tant que gay gaulois j’admets que certains soit contre le 

mariage gay personellement je suis contre. Mais faut pas se tromper d’enemis 

et d’ordre d’importance et des menaces qui planent sur nous. Car quand les 

musulmans seront majoritaire que ce soit moi homo gaulois ou toi catho 

traditionel on sera des dhimmis. M’enfin faut quand meme pas deconner c’est 

pas les homos gaulois qui menace par la natalité et leurs cultures l’identité de 

notre pays. Ouvrez les yeux on est en face d’une crise de civilisation. L’ennemi 

c’est l’islam par les homos gaulois. L’islam progresse sur nos divisions. » 

 

Face à ce clivage, des internautes résument ce qu’ils perçoivent comme une 

opposition entre lecteurs de Fdesouche : 
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Van : « Moi je vois dans cet incident, l’affrontement entre 2 

communautarismes qui participent, l’un et l’autre, à la perdition du bateau 

« France ». Les homo ne devraient pas s’étonner  de l’hostilité qu’ils suscitent 

par ce genre  des manifestations communautaristes flagrantes! Est-ce que 

c’est réellement pour pratiquer un sport  que d’appeler son équipe « Paris 

Football gay »ou bien pour provoquer?  Toute pratique ou manifestation 

sexuelle devrait rester dans le domaine privé. Une équipe des catho tradi 

aurait pu aussi refuser de disputer ce match! Encore une fois les natio ne 

devraient pas brader l’autre combat pour la défense d’un certain nombre de 

valeurs, d’une certaine conception de la société parce que ça chierait ou 

approuverait Islam! Nous avons un argument imparable identitaire: « L’Islam 

n’est pas chez lui en France ». Pas besoin de récupérer le logiciel bobo 

gauchissant ou une certaine conception sociétale de gauche pour  combattre 

l’Islam! L’identité suffit largement! » 

 

 Voici résumé l’ensemble des positions observées : 

 

Valeurs A B C D 

 

Islam 

 

rejet 

 

 

Acceptation 

ponctuelle 

 

 

Admise dans le privé 

 

rejet 

 

 

Homosexualité 

 

 

rejet 

 

rejet 

 

 

Admise dans le privé 

 

acceptation 

 

Sur ce billet, nous pouvons voir que la position pro-homosexualité, ou tout du 

moins de tolérance envers l’homosexualité, n’est pas une proposition-force, qui fait 

autorité. Le clivage est important, et deux camps se dessinent clairement. Pourtant, 

Franek ne l’a pas noté dans son commentaire.  Les positions A et B, sont des positions 

pour lesquelles l’homosexualité comme l’islam sont deux ennemis avec lesquels on ne 

transige pas, ou très ponctuellement.  
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Dans les commentaires, la religion catholique est aussi parfois mise en avant, et la 

position B est le reflet d’un ultra-catholicisme pouvant tolérer que des croyants soient 

homophobes. La position D est une position d’entente face à un ennemi commun, 

l’islam. Enfin, la position C est une position intermédiaire, de médiation, laïque sur le 

point de vue religieux, prônant la discrétion sur le plan sexuel.  S’il fallait donner un 

titre à ces positions : 

 

- A : islamophobe, homophobe 

- B : ultra-catholique, homophobe, ponctuellement pro-islam 

- C : laïc, discret 

- D : tolérance sexuelle, islamophobe 

 

Suzanne (253) « Donc la droite, contre toute ma vie, mais impossible de 

condamner mes amis homosexuels, impossible de vouloir l’abolition de 

l’IVG,je reste athée. » 

 

L’homosexualité est donc un sujet de clivage évident sur Fdesouche, prouvant que le 

lectorat  (électorat ?) n’est pas figé dans le marbre, avec des points d’accords fixé sur 

ceux de la droite nationaliste traditionnelle ou de la droite catholique. D’autres 

moments de divergence existent. 

 

 

- Sur les juifs : 

 

 

Poser la question de la perception des juifs, du juif, de la judaïté par les lecteurs de 

fdesouche c’est poser la question de la judéophobie. Taguieff donne une nouvelle 

définition de ce concept : 

 

« La nouvelle judéophobie se déploie au nom de l’antiracisme, elle s’installe 

dans le parti du bien et de la justice, elle se donne pour vertueuse. Mais les 

vecteurs traditionnels de la haine antijuive n’ont pas pour autant disparu : les 

multiples mouvances de l’extrême droite, dans les deux Amériques comme en 

Europe (de l’Est et de l’Ouest), continuent de produire et de diffuser des 
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discours antijuifs, non moins que les pays arabes, dans une perspective 

nationaliste de plus en plus éloignée de la réalité géopolitique, et de plus en 

plus islamisée. La nouvelle judéophobie se fonde sur un amalgame polémique 

entre Juifs, Israéliens et  sionistes, ces derniers étant fantasmés comme les 

représentants d’une puissance maléfique, et elle se constitue autour d’un 

noyau idéologique bien défini : ce que j’ai appelé l’antisionisme absolu, qui, 

sur la base d’une délégitimation sans réserve de l’État d’Israël, prône, 

ouvertement ou non, son démantèlement ou sa destruction violente. »14 

 

Si Taguieff élargit la définition de la judéiophobie, en l’incluant dans une frange 

de l’idéologie antisioniste, il affirme qu’elle reste cependant une valeur de l’extrême-

droite. Il semble donc intéressant de voir si la figure du juif est un point de clivage sur 

Fdesouche. 

 

Dans le corpus de la rubrique « Virages d’opinion », le champ lexical de la 

judéité apparait: 

 

- Juif (juive) : 58+8 = 66 fois 

- Judaisme : 5 fois 

- sionisme (sionnisme, sionniste, sioniste) : 3+5= 8 fois 

- israël : 12 fois 

 

Les verbatims qui suivent sont extraits du corpus de la rubrique virages d’opinion. Ils 

permettent de voir que parmi les individus issus d’une culture familiale de gauche, il y 

a trois formes de prise de position : 

 

 Ceux qui sont dans l’affirmation de l’existence d’un lobby juif, corrélé au 

milieu financier français. Ils sont ultra-minoritaires dans ce corpus (un ou deux 

posts concernés). 

 

                                                 
14 Pierre-André Taguieff « Anti-israélisme et judéophobie : l'exception française », Outre-Terre 4/2004 

(no 9), p. 385-404. 
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 Chtigars (81) « Lobby juif, lobby pro-libéral (tuez tous les fonctionnaires), 

mise en avant de sujets bidons (sport) ou actualité internationale de 2nd plan 

au détriment des VRAIS problèmes français… » 

 

 Ceux qui ont une position intermédiaire sur la question, mettant sur le même 

plan les différentes confessions par la voie de la laicité : 

 

FDS (454) « Je suis désolé, mais la France est un pays LAIQUE, je ne suis pas 

croyante, je ne demande aucun compte aux catholiques, ni aux juifs, ni aux 

musulmans, je veux juste de la PAIX. » 

 

 

 Enfin, ceux qui sont ouvertement pro-juifs, surtout face à l’antisémitisme, qu’il 

soit celui des autres lecteurs de Fdesouche, ou celui « des musulmans » qu’ils 

critiquent fermement (tout en les englobant dans une même catégorie, celle de 

l’antisémite). Certains soulignent même la chance d’intégrer dans son pays 

cette communauté, voire le « génie juif ».  

 

 

Jean Moulin (364) « Inutile d’ajouter que l’antisémitisme et l’homophobie me 

répugnent. Juifs et homosexuels ont toujours été, pour le coup, une “chance 

pour la France”. Intellectuels, fins, artistes, tout simplement ouverts aux 

autres, la France leur doit énormément, j’en suis sûr. Et ils ont pour ça tout 

mon respect. » 

 

Sanglebouc (128)  « J’ai un peu de mal à me définir comme nationaliste, je 

n’ai pas assez de culture concernant ce sujet pour me définir comme tel, et je 

suis toujours dégouté par les propos déliro-antijuifs et contre productifs de 

malheureusement beaucoup de personnes du “milieu”, mais ce que je sais, 

c’est que je suis de ceux qui, un jour ou l’autre, en auront marre de se faire 

marcher dessus et de dire merci en prime. » 
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Fridleiv (458)  « Je me suis radicalisé, mais je pense représenter ces nouveaux 

nationalistes, ceux qui se battent pour redorer le blason de la France sans fuir 

la modernité, sans accuser les Juifs de nous avoir mis dans la merde, sans 

reprocher aux homo d’être homo, sans vouloir une France purement blanche, 

mais une France dont la majorité des habitants restera blanche avec des 

immigrés fières de leur pays d’accueil, prêts à laisser une part d’eux même 

pour faire parti d’un tout qu’est la France millénaire. » 

 

RS (221) « Je ne suis sans doute pas le lecteur-type. Je suis moitié juif moitié 

“caucasien”. Vous comprendrez que les régulières sorties antisémites sur le 

site ne me font pas plaisir, surtout entre deux articles élogieux sur Zemmour.. 

Au hasard du surf sur le net, je me suis rendu compte que les rares endroits 

sur le net, où l’on disait (selon moi) une bonne partie de la vérité se trouvait 

sur les forums nationalistes. Reste que malgré tout, je n’arrive pas à voter 

Lepen. En fait je suis un gauchiste (au sens propre du terme, à savoir qui 

cherche l’équité) et un nationaliste. » 

 

José Aboulker (429) « Et à choisir, je préfère le défouloir Fdesouche aux 

défouloirs muzz (forums) où on en lit aussi des vertes et des pas mures. Quoi 

qu’en tant que juif, je sais pas où je suis le plus détesté  » 

 

334 hyperboreos  « Je suis passionné de littérature et de musique “classique” 

; la culture française est richissime. S’il est incontestable qu’il existe un 

“esprit français”, je suis le premier a admettre les apports d’autres cultures 

(par exemple le génie juif que l’on retrouve chez Proust, le plus grand écrivain 

français). » 

 

VA (183) « Les insultes contre les blancs, les français, les juifs parcourent ma 

jeunesse. Ces insultent viennent toujours de la bouche des mêmes personnes. 

J’ouvre doucement les yeux. Toujours embrigadé par la pensée unique et le 
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martelage télévisuel, mes opinions politiques vacillent mais restent à 

gauche. » 

 

 

Fatwadunord « Je vote chirac mais le défilé AntiLepen,me fait marrer.Voir ces 

bobos défiler…j’hésite mais je vote super menteur quand meme.en 2007, le 

discours de sarkozy me convient,la France,les racailles,l’ordre,l’identité 

nationale,j’ai du mal à voter le pen,on doit etre des millions comme ca…je 

pense l’histoire du détail…l’idée qu’on s’en fait…Moi en plus j’aime bien les 

juifs,meme si je vois ce qu’ils font!mais la Shoah tout ca,c’est pas un vain mot 

pour moi,j’ai visité Auschwitz,lu,étudié et je comprends aussi,j’adore primo 

Levy,Freud,aharon appelfeld que je recommande et aucun auteur arabe… » 

 

Confrontons ces témoignages à des réactions sur des billets non classés en rubrique de 

Fdesouche. En tapant « juif » en recherche sur Fdesouche, le site renvoie à certains 

articles. La plupart de ces articles dénoncent le « communautarisme juif ». Pour voir 

la diversité de réactions, nous avons choisi un article parlant de Zemmour, figure la 

plus citée avec Marine le Pen sur Fdesouche (sur le corpus Virage d’Opinion, comme 

sur le site, ou ces deux personnalités établissent des records en commentaires et 

fréquence d‘apparition). 

 

Zemmour, Lévy et Cohen « agents de décontamination » du FN ? (+réponse 

de Lévy au Nouvel Obs)15  

Par Robin | Publié : 15 mars 2011 

Addendum 15/03/11 : Réponse d’Elisabeth Lévy dans Causeur 

C’est moi, la peste brune ? 

Si j’étais de très mauvaise foi, j’annoncerais avec la solennité requise que 

Laurent Joffrin et Ariane Chemin, respectivement grand patron intermittent et 

                                                 
15 http://www.Fdesouche.com/189204-zemmour-levy-et-cohen-agents-de-decontamination-du-fn 

http://www.fdesouche.com/author/robin
http://www.causeur.fr/c%E2%80%99est-moi-la-peste-brune,9181
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exécuteure des basses œuvres du Nouvel Obs après avoir excellemment assumé 

cette lourde tâche au Monde sous la direction d’Edwy Plenel, sont en train, dans 

la grande tradition des années 1930, d’inventer un nouveau complot juif dans 

lequel le danger judéo-lepéniste aurait pris la place de l’hydre judéo-

maçonnique. [...] 

____________________________________________________ 

Dans son dernier numéro consacré à l’ascension de Marine Le Pen, Le 

Nouvel Obs s’en prend bille en tête à des journalistes et d’intellectuels 

souverainistes et/ou réacs, les accusant d’avoir fourni au FN le corpus 

idéologique dans lequel il puise aujourd’hui. Cinq noms sont 

particulièrement cités : 

* Alain Finkielkraut, 

* Eric Zemmour (Le Figaro, RTL, France 2, i>Télé), 

* Ivan Rioufiol (le Figaro), 

* Philippe Cohen (Marianne2.fr), 

* Elisabeth Lévy (Causeur). 

Un article signé par Arianne Chemin accuse ces « agents de notabilisation » 

d’avoir « décontaminé la pensée FN » en « brouillant les repères et les pistes » 

[...] 

Rue89 

Les polémistes Eric Zemmour et Elisabeth Lévy, le journaliste Philippe 

Cohen (Marianne 2), participent-ils d’une entreprise de « décontamination » 

de la pensée du FN ? C’est l’accusation contenue dans un article du Nouvel 

Obs. Sur le site Marianne2, le journaliste Philippe Cohen répond aux 

critiques portées contre son journal et lui-même. [...] 

Dans un encadré, sous le titre JFK et ses monstres, le Nouvel Obs écrit que Jean-

François Kahn « s’inquiète de la dérive de certains de ses anciens compagnons et 

tire la sonnette d’alarme ». [...] (merci à FB) 

http://www.rue89.com/2011/03/14/qui-a-decontamine-le-fn-le-nouvel-obs-lance-la-polemique-194930
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Les commentaires en réaction sont pour une partie importante ouvertement 

antisémite. Il n’est pas possible de dire que les commentaires sont antisémites 

uniquement parce que le sujet qu’ils commentent influe et libère la parole raciste, 

puisque l’article choisi ne traite précisément pas de communautarisme juif, mais au 

contraire accuse des intellectuels (non cités spécifiquement comme juifs, mais aux 

noms à consonance juive) de faire le jeu du Front National.  

 

Président « Zemmour est à peu près le seul qui mérite considération, même si 

ne tant que CPF, il n’a absolument la légitimité de parler lui seul des 

problèmes qu’il soulève. La confiscation du débat entre juifs de gauche et de 

droite devient de plus en plus insupportable, mais du haut de de leur 

arrogance, s’en rendent t-ils seulement compte? Il n’y a au fond pas tellement 

de différence entre un journal de BFM (représentation écrasante d’israélites) 

et une prière rue Myrha, même volonté de s’imposer aux autres, de se croire le 

centre du monde. Du balais! je lance l’opération un charter pour Tel Aviv! » 

 

Ce commentaire montre que certains blogueurs considèrent que des intellectuels 

comme Eric Zemmour sont associés à leur cause. Pourtant, Eric Zemmour est quand 

même considéré comme un « CPF » (note : « Chance pour la France », ironique, 

désigne les immigrés) en opposition à un FDS (note : « Français de Souche »), et 

n’aurait donc en ce sens pas de légitimité à s’exprimer. A la fin du commentaire, 

l’internaute va plus loin en expliquant que selon lui, les juifs doivent être expulsés, 

tout comme les immigrés.  

 

musulman « vous avez rien compris les sionistes manipulent l’extreme droite 

en europe parceque le danger pour eux c’est plus l’extreme droite mais les 

musulmans..avec la monté de l’islam en europe ..les sionistes ne gouverneront 

plus l’europe c tres sipmle que ça … » 
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————–Circé en réponse à musulman « Vous savez quoi ? On s’en branle 

de vos congénères muzz, de votre conflit à la c*n qui ne nous regarde pas et 

aucun Européen de souche non-muzz ne veut de vous en Europe. N’oubliez pas 

de remballer vos copains avec vous pour vous faire exploser à La Mecque, ça 

rendrait service à vos princes saoudiens qui se vautrent dans la débauche. Vos 

jours sont comptés et faites vos valises, je ne donne pas cher de votre peau 

quand ça bardera lorsque les Européens de souche se réveilleront d’ici 

quelques années. » 

 

Allouf « Les juifs ne pensent qu a leurs gueules et ce ne sont pas les 4 la qui 

vont me faire changer d avis. Imposer l islam ici pour défendre israel la 

bas.On sait tous très bien ce que veulent le crif et l uejf. Pour ceux qui en 

doute encore allez voir l affiche du roi » 

 

Les commentaires précédents vont particulièrement loin dans l’ironie et 

l’antisémitisme, montrant des positions de refus de la présence de communautés, 

quelles qu’elles soient. 

 

Mcm « C’est une aubaine pour les patriotes ces juifs qui défendent la France, 

parce que les gauchiasses pro-arabes vont devoir marcher sur des oeufs pour 

les critiquer. » 

 

Mcm, dans ce commentaire est plus pragmatique et voit dans le fait que ces 

personnalités soient juives une « aubaine ». Cette deuxième posture pourrait laisser 

penser qu’elle se rapproche de la posture de la laïcité, « ni l’un ni l’autre » vu 

précédemment. Pourtant, il n’en est rien puisque les « arabes » sont clairement cités et 

critiqués. La position de Mcm est une position de type «les ennemis de mes ennemis 

sont mes amis », une position pragmatique, d’association en situation d’agression. La 

position de la laïcité, mais dans le patriotisme serait plutôt celle de Louis Le Pieux :  

 

LOUIS LE PIEUX « Il ne faut surtout pas raisonner en se disant ….ils sont 

juifs, ou hindouistes….ou musulman. Avant toute chose, il est nécessaire de se 

sentir français par la pensee, par la croyance dans la nation, son drapeau, ses 
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moeurs, ses coutumes, son art de vivre…..et bien entendu de servir la patrie en 

défendant le territoire en cas de danger ou………………………..d,INVASION » 

 

Enfin, on peut observer des réactions similaires à celles évoquées précédemment lors 

du corpus « Virages d’opinion », qui critiquent ouvertement les prises de position de 

certains internautes (souvent récurrents, Yannick par exemple intervient sur la plupart 

des articles) : 

 

....  « En réaction à certains commentaires: message à ceux qui peuple se site, 

que je fréquente souvent, soyons clair ; L’antisémitisme, le racisme, 

l’islamophobie, et la xénophobie bornés, étriqués, ou « doctrinal » est idiot. Et 

je le dis malgré le fait que l’on puisse me coller ces qualificatifs sur le dos. 

Le « racisme », même si j’ai beau avoir essayer d’en tirer une définition clair 

sans y parvenir, est condamnable moralement (je ne dit pas juridiquement car 

la loi change avec le temps), si ce « racisme » est la reduction en esclavage, la 

suppression totales des libertés de peuples. Si il s’agit de discrimination 

raisonnable, non… 

Le seul antisémitisme qui peut apparaitre chez moi, c’est lorsque ce groupe 

social se constitue comme tel et joue contre l’intérêt de la France et des 

Français. 

L’islamophobie se développe chez moi lorsque je sens une menace à la 

cohésion nationale, je suis tout a fait pret a tolérer un petite communauté 

musulmane, mais trop c’est trop, je suis trop intelligent politiquement pour 

laissez faire, non a la déculturation, l’islam n’est pas n’importe quelle culture 

et appartient aussi a d’autre aire géographique. La Xénophobie, la peur de 

l’étranger, ou le refus de voir l’étranger, est imbécil, si ces étrangers sont en 

nombre raisonnable, l’acceuil de ceux ci est même pour moi un signe de vertu, 

et même un impératif… 

Ma pensée, même si elle n’est pas aussi détaillé qu’elle pourait l’être, est 

suremment le fait de ma certaine culture historique, et de mon nationalisme… 
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Je ne fait vraiment pas dans l’antiracisme voyez…je suis plutôt un convaincu 

qu’un fanatique, et j’invite tout le monde à l’être comme moi ici… » 

 

Répertorions l’ensemble des positions observées : 

 

Valeurs A B C D E 

 

« Le 

musulman » 

 

rejet 

 

 

Rejet 

 

Admise mais 

privé 

 

 

rejet 

 

 

rejet 

 

 

 

« Le juif » 

 

 

rejet 

 

Acceptation de 

circonstance 

 

 

Admise mais 

privé 

 

Acceptation 

 

Admiration 

 

 

Ces différentes positions sont symptomatiques des clivages sur Fdesouche. 

L’intérêt n’est pas de comprendre laquelle en volume est la plus présente, mais 

d’observer leur diversité voire leurs oppositions. Si les positions A et C sont des 

constantes des divergences entre extrêmes-droites et partis républicains et laïcs, les 

autres propositions méritent d’être analysées plus en profondeur. Les propositions B, 

D et E pourraient en réalité être regroupées en une même proposition, celle de 

l’acceptation du juif dans une lutte face à l’ennemi commun, musulman. Ce qui varie 

entre elle sont les degrés d’acceptation (de la simple alliance de circonstance à 

l’admiration de l’allié). Cependant, la position B n’est pas exempt de risques sur le 

long terme, c’est pourquoi elle a été classée plus proche du rejet que de l’acceptation, 

sur l’échelle des valeurs. S. Schehr explique : 

 

“Rappelons que tout conflit implique une polarisation de l’interaction, 

radicalisant l’antagonisme « Nous » / « Eux » en une relation de type « ami » / 

« ennemi ». Comme l’ont montré les auteurs qui se sont penchés sur les 

fonctions socialisatrices du conflit (Simmel, Coser, Freund), l’hostilité 
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qu’inspire l’ennemi commun renforce la cohésion entre les membres du 

groupe. Dans ces situations, l’exigence de loyauté est à son comble et ne 

souffre d’aucune exception ; toute prise de distance avec le « Nous » est ainsi 

susceptible d’être qualifiée de trahison et de connivence avec l’ennemi. La 

prolifération du délit de trahison est alors révélatrice de la paranoïa qui 

s’empare du « Nous » en ces occasions : il n’y a virtuellement plus 

d’innocents, que des traîtres en puissance.”16 

 

Ainsi, il n’est pas rare que l’alliance, initiée sur des fondations pragmatiques se 

renverse en procès d’intention, vis à vis de l’allié prenant peu à peu la figure du traitre 

potentiel. Dans le cas présent, s’ajoute à ce mécanisme psycho-social un 

antisémitisme déjà fortement basé sur la race, donc le caractère intrinsèque, plutôt que 

sur le religieux, comme le montre Taguieff citant Drumont : 

 

“Dans La France juive devant l’opinion, publiée quelques mois après 

La France juive, Drumont réaffirme que« l’antisémitisme n’est pas une 

question religieuse [et que] la question antisémitique a constamment été ce 

qu’elle est aujourd’hui, une question économique et une question de 

race »17Les représentations xénophobes, fixées sur le Juif comme étranger et 

ennemi, sont refondues dans et par la nouvelle synthèse idéologico-politique : 

le Juif, c’est-à-dire le représentant le plus « dangereux » du « type » 

sémitique, devient étranger par nature raciale, son extranéité absolue est 

pensée comme un effet nécessaire de son appartenance de race, et s’il demeure 

l’ennemi absolu, il l’est désormais en raison d’une faculté toute négative qu’il 

tient de sa constitution héréditaire, la faculté de comploter en vue de dominer 

et exploiter.”18 

 

Cette citation est importante pour comprendre les positions sur le judaïsme. Parce 

qu’elle explique, d’une part, les réactions de rejet face à l’allié de circonstance juif, 

                                                 
16 Sébastien Schehr « Sociologie de la trahison », Cahiers internationaux de sociologie 2/2007 
(n° 123), p. 313-323. 
17 É. Drumont, La France juive devant l’opinion, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1886, 
p. 23 et suiv. La thèse récurrente de Drumont (reprise par Maurras) est que « la prétendue 
persécution juive n’a été que l’exercice du droit de légitime défense ». 
18 Pierre-André Taguieff « L'invention racialiste du Juif », Raisons politiques 1/2002 (no 5), 
p. 29-51. 
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réactions fondées sur un racialisme qui ancre dans la figure du juif des caractéristiques 

sociales, celles du comploteur. C’est la réaction de Yannick : 

 

 

« *Alain Finkielkraut, 

* Eric Zemmour (Le Figaro, RTL, France 2, i>Télé), 

* Ivan Rioufiol (le Figaro), 

* Philippe Cohen (Marianne2.fr), 

* Elisabeth Lévy (Causeur). 

Tout rapprochement avec une certaine communauté est immédiatement à 

exclure évidemment ! Les feujs ou l’art de retourner leurs vestes, toujours du 

bon côté ! » 

 

Il est impossible que ces intellectuels soient sincères dans leur démarche, et 

entendent critiquer le communautarisme de façon désintéressée par rapport à leurs 

propres origines : en effet, dans la logique de Yannick, et par extension de Drumont, 

le juif est racialement, donc intrinsèquement indigne de confiance.  

D’autre part, Drumont nous apprend également que selon lui,  l’antisémitisme en 

France n’est pas religieux. Si cette affirmation mérite d’être prise avec beaucoup de 

précaution (notamment au regard de l’opposition entre catholiques et juifs sur la 

question du Christ), elle permet parfaitement de comprendre ce qui permet à des 

patriotes antisémites de s’allier ponctuellement avec des patriotes juifs contre un 

ennemi commun, puisqu’elle définie ce que cet ennemi commun a de plus dangereux 

encore que le juif, outre sa race et son statut social : sa religion, l’Islam, elle prosélyte. 

L’antisémitisme placerait la religion juive à un niveau racial de destruction de la 

civilisation par perversion de l’idéal Chrétien, lui universaliste. La rivalité 

Judaïsme/Christianisme, poussée dans les logiques de l’antisémitisme, aboutit 

nécessairement à la destruction raciale de l’altérité juive : le judaïsme peut être anéanti 

dès lors qu’il ne se transmet pas de façon universelle, qu’il est presque quantifiable 

par les liens de parenté, visible et donné.  

L’islam, est un autre genre d’ennemi, qui ne peut être associé à une destruction 

raciale puisque la religion est ouverte à tous, de façon simplifiée, et qu’elle a la même 
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portée universaliste que le Christianisme. Pour accréditer ce propos, citons Yves 

Charles Zarka qui fait une lecture critique de l’œuvre de Carl Schmitt : 

 

« Le Juif, l’ennemi substantiel, n’est pas un ennemi comme les autres, il est 

celui avec lequel se jouent un affrontement séculaire et une bataille décisive, 

celle de l’avenir de la civilisation. On retrouve chez Schmitt l’antisémitisme 

apocalyptique de Hitler. D’ailleurs, ne cite-il pas à la fin de sa conférence de 

1936 un passage de Mein Kampf : «  En me défendant contre le juif, je lutte 

pour l’œuvre du Seigneur »19 »20  

 

« Se défendre du juif » c’est se défendre du judaïsme dans cette conception 

racialiste, c’est le placer non en tant que système rival capable de « voler » des 

croyants, mais en tant qu’ennemi millénaire de son propre système de valeur. L’islam, 

est une religion placée en tant que non ennemie (en son territoire) mais rivale par les 

chrétiens antisémites de Fdesouche. Il n’est alors pas surprenant de voir des laïcs se 

radicaliser et prendre la place de certains croyants chrétiens dans le combat contre 

l’Islam, plaçant la religion en tant qu’ennemie de la laïcité ; ou des chrétiens légitimer 

le rôle de l’Islam (ou ne pas attaquer avec ferveur cette religion) à cause du respect de 

l’universalisme commun intrinsèque à ces deux religions. Mettons une majuscule à 

Islam ici, parce qu’elle symbôlise dans le raisonnement l’idéologie, la religion, le syst-

me de pensée, le modèle de société. Bien sûr, le réel est toujours plus complexe et des 

exceptions apparaissent ces derniers temps : la persécution de chrétiens en terre 

d’Islam peut changer la donne, et placer à nouveau dans le cœur des croyants 

chrétiens les plus virulents l’Islam en tant qu’ennemi du catholicisme. L’Histoire va 

dans ce sens, et est souvent évoquée par le mythe des Croisades ou de Charles Martel 

pour légitimer ce retour au recours de la destruction de l’ennemi plutôt qu’au respect 

du rival. Mais même dans ce retour, il faut marquer une différence entre l’ennemi juif, 

et l’ennemi Islam. L’ennemi juif est personnifié, ethnicisé, individualisé : c’est 

l’humain qui est visé au travers d’un judaïsme racialisé. L’ennemi Islam est un 

ennemi idéologique, c’est un système qu’il faut combattre et non le musulman. Dire 

que l’anti-Islam équivaut à l’antisémite des années 30 semble donc particulièrement 

                                                 
19 Carl Schmitt, « La science allemande du droit dans sa lutte contre l’esprit juif », Cités, n°14, 2003, 

P.180 
20 Yves Charles Zarka, « Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt », PUF, 2005,P.42 
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faux, en ce sens que la conception de l’ennemi n’est pas placée au même niveau 

(naturel pour le juif, culturel pour le musulman), et les applications historiques en 

réponse à cette haine de l’ennemi ne sont pas les mêmes (génocide pour l’ennemi 

naturel, révolution/laïcité guerrière/interdiction pour l’ennemi culturel). Bien sûr 

 

 

- Racisme et racialisme 

 

 

Comme pour les autres points, nous ferons d’abord une recherche dans le corpus de 

référence « Virages d’opinion », puis dans les articles de Fdesouche. Enfin, nous 

questionnerons le forum, censé regrouper des gens habitués au site. 

Dans le corpus où témoignent des gens issus d’une tradition de gauche : 

 

 

marie.rie « Je suis pas raciste, je ne me considère pas comme tel, et savoir si 

les races existent est le cadet de mes soucis, et je pense que la connerie, 

comme l’intelligence et le savoir sont universels. 

Mais désormais je revendique ces positions : les français doivent être 

prioritaires dans leur propre pays, ils n’ont pas a se plier aux caprices des 

nouveaux arrivants, ni a subir le chantage au racisme, ils n’ont pas a renier 

leurs acquis ni leurs valeurs pour integrer des populations qui elles ne font 

aucuns efforts. Et ils n’ont pas à subir les conséquences désastreuses et 

répétées de quelque chose qu’ils n’ont pas demandé. » 

 

Une position répandue posant le fait que la race est un non-problème, qui n’intéresse 

pas. Ces lecteurs ne viennent pas sur Fdesouche pour discuter « classement de race » 

(c’est à dire racisme), et la question même de l’existence de race ne les intéresse pas 

non plus. Nous pouvons voir que certains d’entre eux vont plus loin : 
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Dosto « Logiquement je me suis tourné vers la gauche car pour moi il était 

impossible de juger une personne sur son apparence ou sur sa race. » 

 

Dans ce cas là, l’idée même d’existence de race pose problème pour ce type de 

lectorat, qui condamne plus ou moins explicitement les explications établissant des 

liens de causalité à partir de caractéristiques ethniques. Pour d’autres, il y a des 

explications à trouver en termes de trajectoire et de logique : 

 

Balthazar « Bonjour, je vis à Paris, j’ai 35 ans et suis originaire de l’Est de la 

France. Mes parents sont ouvriers mais ont toujours été de droite, ce que je 

trouvais incongru jusqu’à ce que j’acquière une conscience politique au fil des 

ans, et que je comprenne leur position. 

Comme beaucoup de trentenaires, j’ai été élevé au biberon de l’anti-racisme. 

Mon enfance s’est (bien) déroulée dans une cité très métissée et mes petits 

copains s’appelaient Rachid, Morhad ou Frédéric. En ce temps là, dans les 

années 80, un gosse blanc, gris ou noir pouvait grandir heureux dans une cité. 

Ce n’était pas tout rose, beaucoup étaient pauvres et la délinquance existait, 

mais les voitures ne brulaient pas, les émeutes, les tournantes, la culture wesh-

wesh et les revendications religieuses quasi inexistantes. Bref. On vivait 

ensemble, en France. Je trouvais cela ni bien ni mal, juste naturel. 

C’est vers 30 ans, donc récemment, que j’ai commencé à remettre 

massivement en cause le métissage de notre société. Grâce à Internet surtout. 

Non pas que je veuille à tout prix vivre loin des “autres” ou que je veuille du 

mal aux autres races – bien au contraire, je suis un humaniste – mais 

simplement parce que j’ai acquis la certitude de 2 choses : 

- que nous assistons, pour des raisons économiques essentiellement, à la 

destruction programmée de notre nation, 

- que les mentalités de races différentes ne sont pas encore prêtes à vivre 

ensemble, et que le schéma darwinien qui veut que le plus fort mange toujours 

le plus faible s’applique encore à l’homme du XXIèe siècle. » 
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Voici une position qui se retrouve assez fréquemment : la question de la race n’est 

pas une préoccupation en soi, la question du métissage en est une autre. Le point de 

bascule intervient quand il s’agit de remplacer le vocabulaire utilisé afin de toucher du 

doigt les différences entre « eux » et « nous ». La critique ne porte alors plus sur « la 

race » mais sur la remise en cause globale du « métissage », et de la « culture ». Se 

pose alors un problème épineux : est ce que détester ou remettre en cause ouvertement 

la culture de l’autre est être raciste ? Est ce qu’être par ailleurs islamophobe est une 

marque de racisme ? 

Bien souvent, le raisonnement utilisé est le suivant : l’Islam n’est pas un caractère 

d’ethnicité mais un système de pensée. Comme tout système de pensée, il peut être 

totalitaire. Il est parfaitement légitime alors de le critiquer voire de le mépriser ou de 

le combattre. 

Autre fait intéressant, lorsqu’il s’agit de parler de « métissage », c’est de façon 

systématiquement « macro », pour pointer une « idéologie du métissage » et la 

dénoncer.  

 

FogiaFour « Je ne crois pas dans la pureté des races, je suis moi même un mix, 

mais je ne crois pas dans le “saint métissage”. Je crois que l’idéologie 

POLITIQUE du mélange absolu est aussi dangereuse » 

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble des positions face au racisme et au racialisme, 

intéressons-nous à d’autres conversations, cette fois sur le forum de Fdesouche21. 

L’échange qui suit est symptomatique du point de friction entre forumeurs et 

blogueurs : 

 

Asmodée  « Pensez-vous que l'élément racial soit déterminant pour définir 

l'identité française ? Considérez vous qu'un individu d'origine africaine puisse 

être français? » 

    

Frankie Crisp « Oui je pense que l'aspect ethnique tient une place essentielle 

pour définir le Français. L'ethnique et le culturel ne sont pas détachés, je ne 

                                                 
21 http://fds.invisiondiscussion.com/topic/269-limportance-de-la-race-dans-lidentite-francaise/ 

http://fds.invisiondiscussion.com/user/382-asmodee/page_
http://fds.invisiondiscussion.com/user/330-frankie-crisp/page_
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vois pas pourquoi l'évolution aurait fait diverger les différents groupes 

humains sur le plan de la morphologie, de la couleur de peau, du métabolisme 

(bref tout ce qui est physique) et bizarrement aurait totalement épargné le 

cerveau... 

Malgré tout, je pense qu'on peut accepter un certain nombre d'allogènes (avec 

un seuil maximal à définir : 5 % par exemple par rapport à la population 

totale) dans la mesure où ils sont totalement acculturés ou ont rendu service à 

la nation (harkis par exemple). » 

 

ladywaterloo  « Il n'y a aucune importance de la couleur (race) pour faire un 

français, c'est bien plus une histoire de passé commun, de culture et de volonté 

d'adhérer à uen nation en la défendant, défendant ses valeurs.. 

 

Ce genre de discours me donne des frissons dans le dos! Quelle horreur de 

trier les gens ainsi! Ce qui me console est que la plupart d'entre vous êtes 

jeunes. Vous verrez que vous rencontrerez plus tard des allogènes comme vous 

dites géniaux et des FDS qui sont de vraies plombs. Je vous signale que ce 

type de discours est parfaitement anti-chrétien, pour les cathos tradi racistes, 

ça c'est fait! » 

Saint-Louis  

    

ladywaterloo :  

"Il n'y a aucune importance de la couleur (race) pour faire un français, c'est 

bien plus une histoire de passé commun, de culture et de volonté d'adhérer à 

uen nation en la défendant, défendant ses valeurs.." 

 

N'importe quoi ! Donc si la France devient à majorité nègre, pour toi, cela ne 

posera pas de problèmes ? Cela sera encore la France pour toi ? Pff.... 

 

 

 

paboo  j'ai envie de pencher plus coté ladywaterloo , parceque je maintiens 

que la culture est sans doute un élément plus important. Je sais que ce n'est 

pas l'esprit de fds et je n'essaie pas de faire valoir mon avis ici comme étant le 

http://fds.invisiondiscussion.com/user/57-ladywaterloo/
http://fds.invisiondiscussion.com/user/57-ladywaterloo/page_
http://fds.invisiondiscussion.com/user/192-saint-louis/
http://fds.invisiondiscussion.com/user/192-saint-louis/page_
http://fds.invisiondiscussion.com/user/182-paboo/
http://fds.invisiondiscussion.com/user/182-paboo/page_
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meilleur 

Mais j'espère que ladywaterloo finira par comprendre d'elle même que la 

plupart des natios avec le renouvellement de génération et l'afflux d'électeurs 

au FN ne sont pas racistes. Je ne le suis pas, à la limite xénophobe car je 

souhaite conserver une France à DOMINANTE fds mais c'est sans apriori 

raciste. 

Mais ici ladywat , nous ne sommes pas sur un forum du FN , donc notre avis 

en ce domaine est légitimement "localement" douteux et sujet à caution. Ce 

serait dommage que votre transition vers les idées natio ne se fassent pas en 

pensant que c'est l'idée prédominante chez les natios 

Par contre un muzz n'a rien à faire avec un passeport Français . Qu'il soit 

blanc ou jaune ou gris. En nombre suffisant les muzz mettront à feu et à sang 

le pays , lady si vous ne vous en êtes pas rendue compte encore c'est que vous 

êtes dans un lieu préservé 

 

 dominus « La race est primordiale car c'est elle qui produit la culture. Un 

individu qui voudrait adhérer à une culture d'une autre race devrait changer 

de nature ce qui n'est pas possible. 

Le métissage est le pire que l'on puisse faire car cela donne des individus sans 

racines, souvent rejeté par les deux communautés dont il est issu. 

Chaque race à le devoir de se préserver, car si une culture disparait, elle peut 

toujours renaître sous une forme ou une autre, mais si une race disparait alors 

là c'est définitif. A moins qu'on stocke les gènes au pôle nord comme pour les 

légumes et autres...) » 

 

Essayons de comprendre cette « xénophobie » qui ne serait pas racisme. Wiktor 

Stoczkowski explique : 

 

« La nouvelle justification du rejet de l’Autre a été conçue en réaction à la 

doxa antiraciste de l’après-guerre. La xénophobie fondée sur l’idée d’une 

inégalité biologique des races avait du mal à sortir indemne de l’ordalie que 

lui firent subir les critiques dirigées contre la vieille anthropologie physique. 

Les idéologues de la Nouvelle Droite ont su en tirer une leçon. En règle 

générale, ils renonçaient à évoquer la hiérarchisation des peuples, mais 

http://fds.invisiondiscussion.com/user/127-dominus/
http://fds.invisiondiscussion.com/user/127-dominus/page__f__41


 41 

rebondissaient sur l’éloge de la différence culturelle, emprunté au discours 

dominant antiraciste : si la culture des Dogons ou des Jivaros mérite d’être 

préservée de l’abâtardissement, pourquoi ne pas accorder la même protection 

à la culture des Français? Serait universel le désir de tout groupe humain de 

se perpétuer dans sa différence traditionnelle et d’éviter le métissage forcé. La 

résistance est donc légitime face au rouleau compresseur de la civilisation 

globalisante qui transforme insidieusement la bonne hétérogénéité ethnique 

d’antan en une homogénéité indigente des cultures standardisées 

d’aujourd’hui. Le choix serait simple : ou l’appauvrissement culturel ou le 

rejet de l’Autre. Dès lors, la xénophobie devient non seulement naturelle et 

légitime : elle est aussi salutaire. L’Autre n’est plus nécessairement inférieur, 

sa culture mérite probablement qu’on la respecte, mais l’Autre ferait mieux de 

la cultiver chez lui, car sa présence chez nous compromet l’intégrité et la 

survie de deux cultures : et la sienne et la nôtre. »22 

 

Etienne Balibar, quant à lui, parle de « racisme sans race » ou de racisme 

culturel23, pour expliquer ce phénomène qui entend déplacer les questions de race à un 

aspect purement médical pour poser une question culturelle comme fond de 

divergence entre les êtres humains. La culture est alors un bien inaliénable, constitutif 

de la nature d’Homme, et ne doit  en aucun cas être pervertie par le mélange avec 

d’autres. La mondialisation apparaît alors comme la perversion ultime par le 

métissage culturel (qui est sans doute l’avant garde non avoué du métissage racial). 

Ainsi, ceux qui prétendent être contre le métissage culturel seraient non racistes car ne 

posent pas le débat au niveau racial.  

Si l‘argumentation peut sembler critiquable de ce point de vue, le problème qu’elle 

pose est que dans  un contexte effectif de mondialisation, soumettant les peuples à une 

rude compétition économique, la question semble légitime. La guerre par l’argent 

semble de tout temps avoir été la condition initiale de la guerre par les armes ; 

soustraire cette dernière à une guerre de la culture par l’idée qu’il faut confiner chaque 

sphère culturelle dans un territoire géographique défini, et cesser d’introduire chez les 

uns la culture des autres, pendant que disparaissent partout sur le globe les cultures les 

                                                 
22 Wiktor Stoczkowski « Racisme, antiracisme et cosmologie lévi-straussienne », L'Homme 
2/2007 (n° 182), p. 7-51. 
23 Étienne Balibar « La construction du racisme », Actuel Marx 2/2005 (n° 38), p. 11-28. 
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plus exotiques et méconnues, semble être dans sa formulation une idée relevant 

davantage du bon sens et du respect ethnologique que du racisme et de la xénophobie. 

Et pourtant, la frontière est bien mince, et pose la double interrogation de l’utilisation 

de l’ethnologie par les racismes et racialismes (question aussi vieille que 

l’anthropologie physique de Gobineau, à cela qu’à présent c’est un recours au 

culturalisme qui est fait) ; et également de la mesure à apporter quand on entend 

défendre ou promouvoir la culture d’autrui. 

Taguieff24 explore lui aussi cette différence entre culture et race dans une forme de 

néo-racisme qu’il s’emploie à décrire : 

 

« Dans les années 1980 et 1990, l’un des principaux thèmes des débats et des 

controverses en France a porté sur la caractérisation du racisme comme 

phénomène doté d’une unité et d’une unicité, par exemple en tant que forme 

d’universalisme (thèse soutenue par Étienne Balibar) 25 , ou bien comme 

phénomène ni un ni unique, comme structure complexe et paradoxale, se 

présentant au moins sous deux formes, disons l’universaliste et la 

différentialiste, l’une et l’autre recourant à une argumentation 

soit biologisante, soit culturalisante26 . 

(…) Il s’agit de la première présentation d’ensemble, sous la forme d’un texte 

publié, de mon modèle théorique du « racisme », fondé sur la distinction entre 

deux racismes idéal-typiques : le « racisme différentialiste » et le « racisme 

inégalitariste » (forme d’universalisme), chacun d’entre eux étant doté d’une 

variante biologisante et d’une variante « culturelle » (ou culturaliste.).Parmi 

les enjeux pratiques de ces discussions philosophiques, se sont imposées les 

implications morales et politiques de celles-ci pour repenser la « lutte contre 

le racisme »27 » 

                                                 
24 Pierre-André Taguieff « Figures de la pensée raciale », Cités 4/2008 (n° 36), p. 173-197.  

25 Étienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La 

Découverte, 1988, en part. p. 7-92 ; Étienne Balibar, « Le racisme : encore un universalisme », Mots, 

no 18, mars 1989, p. 7-20 ; Id., « La construction du racisme », Actuel Marx, no 38-2, 2005-2, p. 11-28 

; Id., « Le retour de la race » (septembre 2006), Mouvements, no 50, 2007-2, p. 162-171 

26 Pierre-André Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La 

Découverte, 1988, puis Gallimard, « Tel », 1990 

27 Pierre-André Taguieff, « Racisme et antiracisme : modèles et paradoxes », in André Béjin et Julien 

Freund (dir.), Racismes, antiracismes, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1986, p. 253-302 ; Id., 



 43 

Sur Fdesouche, la question du péché originel de l’anthropologie physique se 

déplace sur les nouveaux enjeux de l’anthropologie culturelle : résister à la 

mondialisation au risque de servir le « les étrangers chez eux, chaque culture chez 

soi », programme plus politique qu’humaniste, ou sombrer dans la xénophilie 

caricaturale, et promouvoir un métissage globalisé, généralisé, autant dire la victoire 

de la société de consommation anglo-saxonne sur le reste du monde. Cette deuxième 

solution semble tout autant génératrice de conflit et annonciatrice de guerres à venir : 

les pays jadis émergents que sont la Chine et le Brésil ne l’entendent dès à présent pas 

ainsi.  

Multiples positions, affrontements idéologiques et de principe, Fdesouche semble 

beaucoup moins ce repère de l’extrême-droite que le reflet de certaines discussions 

tantôt tabous, tantôt fondamentales qui parcourent la société française. Creuser 

derrière l’aspect sulfureux du site permet de découvrir la nuance des profils le 

parcourant, et pose la question du statut social et du leadership d’opinion que peut à 

terme imposer Fdesouche dans la vie politique et médiatique française (en déterrant 

les scoops, en étant à l’amont du buzz, en étant tout simplement le blog politique le 

plus fréquenté de France).  

L’enjeu dans ce contexte est de comprendre comment des classes moyennes issues 

d’une tradition politique de gauche peuvent être séduites par le discours de Marine Le 

Pen, dont, même si le créateur du site s’en défend, Fdesouche semble être la vitrine 

privilégiée.  Nous allons donc à présent nous intéresser à l’itinéraire de ces personnes 

qui ont tout simplement « changé d’opinion » en cours de route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
« Réflexions sur la question antiraciste », Mots, no 18, mars 1989, p. 75-93 ; Id. (dir.), Face au racisme, 

Paris, La Découverte, 1991, 2 vol. ; Id., Les fins de l’antiracisme, Paris, Michalon, 1995.  
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II°) Un itinéraire particulier 

 

A°) Origine de la trajectoire 

 

1°) Des racines familiales à gauche 

 

 

L’ensemble des verbatims suivants a été sélectionné dans la rubrique 

« Témoignages », « Virage d’opinion », sur le site Fdesouche.com. Le total des 

verbatim est 461. Le total des pages est 410. Sélection: seuls des verbatims 

suffisamment argumentés et écrits ont été choisis. Les fautes d’orthographe n’ont pas 

été corrigées, pour témoigner du haut niveau de syntaxe et de maîtrise de 

l’orthographe. Tous proviennent de personne expliquant avoir une famille de tradition 

de gauche ou extrême gauche, ou, rarement, de droite modérée/centre (non UMP). 

 

Cet itinéraire sera présenté comme suis : 
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1°) Des racines familiales à gauche 

 

 

La rubrique « virages d’opinion » permet aux lecteurs estimant avoir changé 

d’opinion sur un certain nombre de sujets de venir s’exprimer. Ainsi,  

 

« Virage d’opinion : Témoignez 

PAR FRANÇOIS | Publié : 12 MAI 2009 

Il n’y a pas si longtemps, vous y croyiez encore, vous en étiez même 

persuadé… La grande et belle fraternité humaine, la société multi-culturelle 

festive, la France terre d’accueil, «l’enrichissement» par la diversité, 

l’intégration « républicaine », la tolérance… Tout cela, c’était pour vous… 

Aujourd’hui, la réalité ne vous saute plus seulement aux yeux : elle vous 

explose au visage. Vous avez commencé à consulter des sites tels que 

Fdesouche (ou ceux de nos confrères), vous écoutez Radio-Courtoisie en 

cachette, et vous admirez secrètement Eric Zemmour. Vous avez même songé à 

ne plus voter… comme avant. Racontez votre parcours et cette évolution  : Y 

a-t-il eu un tournant majeur ? Est-ce une lente maturation ? Des événements y 

ont-ils contribué ? Comment vivez-vous ce changement ? En parlez-vous ? Vos 

relations avec votre entourage etc. » 

 

Le premier enseignement de l’étude du corpus est que la majorité des 

contributeurs estime avoir eu une tradition familiale ancrée à gauche. Mais cette 

« gauche » est exprimée de multiples façons pour ces contributeurs. Elle peut 

désigner : 

 

- le syndicalisme 

- l’antiracisme 

- le parti socialiste 

- le parti communiste ou la LCR 

 

http://www.fdesouche.com/author/admin
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Par ailleurs, elle désigne en général un mode de transmission acquis par deux grands 

ensembles : 

 

- la famille 

- l’école 

 

Issus d’une tradition familiale de gauche, il est évident pour ces internautes, sans 

doute pour la plupart à l’aise avec internet, de se présenter et de témoigner de leur 

parcours. Par l’appellation même de la rubrique, force est de constater que les 

ensembles politiques sont bien définis, et que « la gauche » désigne autant des 

formations politiques clairement identifiées qu’une façon de se projeter, de se 

construire, d’appréhender intellectuellement la vie citoyenne, économique et sociale 

française. Enseignement clé de cette rubrique, un nombre important de contributeur 

estime avoir « changé d’avis », puisque c’est là la raison même d’exister de ce fil sur 

le site.  

Cela démontre deux choses, la première que les contributeurs se sentaient 

appartenir à un ensemble politique, qui aujourd’hui ne les satisfait plus, la seconde 

qu’ils sont capables d’identifier leur nouvelle famille politique, ou du moins un 

système de valeur auquel ils adhèrent, par un certain nombre de critères excluant. Par 

ailleurs, il faut essayer de comprendre l’intérêt pour François, blogueur en chef de 

Fdesouche de créer une telle rubrique sur son site. Elle démontre par son existence, et 

le fil ininterrompu de contributions, grossissant chaque jour le corpus de témoignages 

fournis, que le site n’est pas un espace politicien pré-carré de l’extrême-droite, comme 

voudraient le caricaturer certains médias (et par extension, comme il arrange François 

que le site le soit, puisqu’il peut aisément passer pour la victime des médias). La 

diversité d’expression, et la capacité à rallier une façon de penser différente sont 

autant d’atouts pour « dé diaboliser » une position politique souvent mal perçue 

auprès de la société civile. Cette idée s’étaie par le sentiment de supériorité moral 

qu’expriment les lecteurs quand ils parlent d’eux, s’estimant « héroïques », 

« courageux », « différents ». Courageux de lutter par leur lecture, leur participation, 

leur petit geste d’internaute pour des idées qu’ils savent susciter rejet et dégoût parfois 

parmi leurs proches. 

Aussi, le changement d’opinion peut intervenir comme une contestation de 

l’héritage familiale, qui est assez souvent associée au milieu scolaire. Le poids de la 
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famille est très souvent cité comme premier événement marquant dans la structuration 

du système de pensée politique chez ces internautes. Plusieurs formations de gauche 

sont citées comme point de départ de cet itinéraire : 

 

Le Parti Socialiste 

 

Chtigars, 81 « Issu d’un quartier populaire et d’une famille très PS, j’ai 

toujours été baigné dans des valeurs de gauche. Faute d’allogènes dans mon 

environnement, comme tout bon français, j’ai longtemps gobé la sauce 

médiatique pro-diversité servis par nos médias. Je me souviens même que ma 

famille s’était offusquée par les idées Lepenistes d’un oncle qui était parti 

bossé en région parisienne. Comment un raciste dans la famille? Quelle 

honte! »       

 

La gauche humaniste et européenne 

 

Anki « Personnellement je ne suis pas FDS ; je suis en partie d’origine 

étrangère (européenne), et chrétien non catholique. Et je vois bien que pour 

certains FDS y compris de ce site par ailleurs très intéressant c’est déjà trop 

mais ca m’est égal. J’étais à gauche par humanisme, goût de ce qui est 

différent, mépris pour la droite de l’argent (mépris qui persiste), après aussi, 

peut-être, le bon lavage de cerveau que subissent beaucoup de jeunes dans 

l’enseignement public. J’étais très attaché à l’idée européenne. 

J’ai commencé à douter de la gauche quand j’ai compris que leur 

internationalisme conduisait de fait, à cause de l’immigrationisme forcené qui 

est son corollaire, à la négation des identités locales pour une simple question 

de chiffres et de proportion massive des immigrés de culture non européenne ; 

cela montrait que la gauche refuse de penser le long terme et ne fait que dans 

le sentimental et l’émotif ; et que cela conduisait même, par refus de penser 

l’identité, à la négation de l’Europe à laquelle je croyais, celle qui réunirait, à 

la chute du mur, l’europe de l’ouest et l’Europe de l’est pour créer la 

civilisation européenne par un apport mutuel intra européen. » 
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Une gauche  « tolérante » 

 

            Dosto « Bonjour à tous, j’ai 28 ans et je vis en région parisienne. 

Mon virage d’opinion s’est fait très récemment. Jusque là j’étais de gauche 

comme mes parents, de classe moyenne et français. Je suis quelqu’un de 

tolérant et qui cherche à comprendre avant de juger. L’expérience est la mère 

du savoir. Logiquement je me suis tourné vers la gauche car pour moi il était 

impossible de juger une personne sur son apparence ou sur sa race. » 

 

La « gauche molle » 

 

Eveillé « J’ai été élevé dans le milieu “gauche molle”, mère enseignante, sœur 

enseignante, père cadre, tous PS, avec pour bible le nouvel OBS, pour dieu 

Mitterrand ,etc… J’ai moi même, durant de longues années, parce que 

d’abord humain et idéaliste, été un bon client manipulé par les démagogues de 

gauche exploiteurs de bons sentiments. Je suis maintenant écœuré par leurs 

pratiques grossières, leurs mains sales qui tirent des ficelles (que je perçois 

très facilement grosses comme de cordes) destinées à transformer en pantins 

ceux qui ont besoin de croire en l’homme. Pour moi, ils commettent en 

permanence le sacrilège de tromper en chacun l’enfant qui aspire à la 

douceur, à la paix, à la lumière. Ils manipulent l’autre par là où il est resté 

tendre, naïf. » 

 

« L’extrême-gauche » 

 

Legaucho « Longtemps d’extrême gauche (électeur lo-lcr,  1er tour, socialiste 

au second). Sympathisant CNT. Fascination pour le scalp, écoute les bérus, 

renaud, … Hyper anti raciste, anti F-Haine, anti cathos, anti beaufs, lecteur de 

Charlie Hebdo, Politis, Courrier internationnal, l’huma un peu, pro José 

Bové, Attac, adhérent à l’unef. Vie en cité avec des cpf et des fds pendant 30 

ans plutôt pas mal (certains quartiers à éviter à certaines heures, c’est tout) » 

 

Les internautes s’exprimant ont un profil de gauche marqué, la plupart du temps 

par héritage familial. Ils ont été militants ou parfois simples spectateurs n’ayant un 
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engagement que de principe aux valeurs de la gauche. Pour autant, la plupart des 

commentateurs se déclare humaniste, et toujours humaniste malgré le virage 

d’opinion. Pour eux, le respect de valeurs humaines universelles n’est donc pas une 

idéologie de gauche. Certains affirment cependant être restés de gauche malgré leur 

virage d’opinion. Ils ne politisent alors pas ce changement d’avis. Les mots 

humanisme et humanité apparaissent plus de 96 fois dans le corpus soit plus que 

Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou n’importe quel membre du Parti Socialiste. La 

valeur est donc largement reprise, commentée, et acceptée.  La famille est un cadre 

vérifié de sensibilisation à des discours ou des opinions « de gauche », mais 

l’humanité et l’humanisme sont une valeur universelle. Cette pensée de gauche 

concentre d’autres traits de caractère, vus la plupart du temps de façon positive en 

termes de valeurs éducatives inculquées (« goût du travail », « goût de l’effort »,…) 

mais négative en termes de valeurs actuelles. Il faut questionner la variable éducation 

pour comprendre ce lien à certaines valeurs. 

 

 

2°) Education et scolarité 

 

 

Les internautes du corpus Virage D’opinion décrivent une situation qui part du 

postulat que l’éducation ne permet plus d’apprendre, et que le chemin doit être arpenté 

seul. L’éducation c’est ce processus large de socialisation, amorcé par le cercle 

familial, et complété et achevé avec la scolarité, que les Hobbsiens comparent à un 

dressage quand les Rousseauistes dénoncent un pacte arrachant l’Homme de sa 

naturalité bénéfique pour le dénaturer, le pervertir. L’éducation vue par les lecteurs de 

Fdesouche, c’est finalement un mélange de ces deux conceptions : un dressage brutal 

supprimant dans un premier temps la capacité de réfléchir, mais ayant pour effet 

pervers inattendu pour ceux l’ayant effectué que d’obtenir l’exact inverse que ce 

qu’ils avaient escompté produire par leur enseignement.  

 

Non, l’évolution récente du modèle éducatif ne se fonde pas sur la reproduction et 

l’assimilation par la douleur.  Du moins, ce modèle ne se fonde plus sur ces bases qui 

semblaient pourtant inébranlables, tant elles ont contribué sous la IIIème République à 

produire des lignées de grands hommes d’Etat. Il est en réalité en panne. Ces 
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témoignages nous apprennent que cette panne n’est pas tant le résultat de 

l’appauvrissement du langage résultant de la volonté d’assimilation trop rapide de 

générations d’étrangers qui seraient mal intégrés qu’une démission de l’Education 

nationale elle-même. Qui pourrait sérieusement prétendre qu’un appareil d’Etat aussi 

puissant que l’Education nationale serait mis à mal par un seul processus 

d’acculturation inversé, qui voudrait que le socle judéo-chrétien d’une civilisation 

millénaire soit soudainement ébranlé par l’arrivée de vagues d’immigration plus 

lointaine géographiquement parlant que les précédentes? Toutes ces tentatives 

d’explications par la vision apocalyptique d’un déclin du niveau culturel, par le seul 

facteur immigration, et qui serait un effet pervers, incontrôlable, et incontrôlé du post-

modernisme ne semblent reposer sur rien sauf un goût prononcé de certaines élites 

pour le déclin national. Les internautes ne fustigent pas moins la politique migratoire 

souvent utilisée comme seule causalité (il ne s’agit pas de remettre en question la 

possibilité que l’argument soit fondé, mais plutôt qu’il soit le seul fondé) qu’une 

posture qu’a adopté le système scolaire en France, véhiculant idéologie et goût de 

l’échec national. L’échec réside dans le remplacement de l’éducation par du 

moralisme politique : 

 

204 Cricket « Mes camarades de classe étaient de toutes les couleurs mais 

quelque chose clochait, surtout quand j’exprimais mon opinion et mon 

étonnement sur certains sujets “sensibles”. Mais bon… un de nos professeurs 

principaux avait coutume de nous répéter sans cesse “il ne faut pas dire que 

les hommes politiques sont tous des pourris: ça fait le jeu de Lepen, et Lepen 

c’est comme Hitler et Mussolini…” (véridique, j’avais entre 13 et 15 ans). » 

 

233 Florence « Ah et puis aussi pour ce qui est de l’europe, avant j’étais 

vraiment pour. Je me souviens encore de ma prof de CM1 qui disait : 

n’oubliez jamais que la richesse de la France c’est sa diversité. Cette phrase 

m’avait marqué. Maintenant je la méprise, cette prof complétement gogocho 

è_é. » 

 

 

Ainsi, l’Education a réussi dans sa faillite. Sa première faillite, c’est de n’avoir pas 

sur donner conscience à ses serviteurs de la mesure de leur pouvoir. Pouvoir par le 
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seul fait d’avoir la parole et l’autorité, mettant l’élève en position de subir le savoir 

plutôt que de l’élaborer en étant accompagné. Certes, on peut objecter ici qu’un 

collégien n’est pas en mesure de construire un raisonnement scientifique à partir d’une 

théorie ou de bribes d’éléments qu’il aurait lui-même élaboré.  Cette objection est 

vérifiée par de nombreuses citations expliquant qu’en effet, au collège peu se 

rendaient compte de ce qu’on leur racontait, et y adhéraient machinalement. 

 

465 « Gaulois patriote Cette situation a continué en 1re et en terminale 

(professeur de français féministe, professeur d’histoire communiste, fière de le 

montrer, et fière de recadrer les dissidents) ; j’étais en filière littéraire, une 

filière où malheureusement, les gauchistes sont légion… Là encore, je n’ai 

jamais rien dit. J’étais dans une classe à option, arts plastique en 

l’occurrence, ce qui fait qu’à côté des enseignants, j’ai subi le comportement 

de ceux qui aujourd’hui sont sûrement devenus des artistes subventionnés par 

les mairies et autres collectivités territoriales ! Les immigrés, les thérapies, les 

antidépresseurs, les étrangers, la droite, j’ai tout entendu. Puis vint 

l’université. Je me suis inscrit en fac de langues (faut croire que j’aime les 

gauchos !). Trois ans de licence d’enfer ! Grèves contre ci, contre ça, 

assemblées générales soviétiques, professeurs complices, quand ce n’était pas 

commanditaires de grève… Né en 1986, j’ai voté pour la première fois en 

2007 pour Sarko. Remettre de l’ordre, arrêter la folie dans l’éducation » 

 

Mais arrivés au lycée, la tendance s’est inversée. Et la violence intellectuelle a 

atteint son paroxysme quand ils ont eu à subir, en silence, des prises de positions 

idéologiques n’ayant aucun rapport avec la construction du savoir. Violence parce 

qu’ils n’eurent pas le poids nécessaire et les arguments critiques pour nuancer, réfuter, 

mettre en contradiction la parole de l’enseignant. Violence symbolique qui s’est 

transformée peu à peu en rancœur envers un corps enseignant jugé monolithique dans 

son orientation politique. Comment peut-on enseigner l’esprit critique cher à 

Descartes quand on agit par corporatisme ? C’est un peu la question qu’ils posent avec 

leurs mots, souvent violent et rejetant complètement le discours enseignant. Dans la 

description de leur virage d’opinion, ils ont peu retenus les enseignants qui les ont 
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marqué, qui leur ont appris à réfléchir, à se forger une vision personnelle des choses. 

Ils sont cependant marqués au fer rouge par l’obligation d’écouter ce qu’ils 

considèrent être une « propagande ». 

 

468 sacha31 « S’ajoute à ça les profs du collège qui nous parlaient de la 

colonisation, de la collaboration, de l’esclavage, des croisades, de 

l’inquisition …mais aussi que l’afrique été la mère de l’humanité, le moyen 

orient le berceau de la civilisation, les arabes au moyen age été les tenant du 

savoir et l’Espagne musulmane une terre de raffinement alors que l’europe 

chrétienne été arriéré et sale (je me souvient très clairement d’un cour ou un 

prof nous disait qu’en europe on se lavé 3 fois dans une vie alors que les 

arabes prenaient des bains tout les jour!), bref maintenant que j’y pense c’est 

pire que l’urss niveau propagande… A 15 ans arrivé au lycée moi et mes amis 

somme devenu des vrai petit « rebel », révolté comme beaucoup d’ado face à 

ce monde, je suis devenu rapidement un petit « anarchiste »  » communiste », 

c’était marrant pour nous de faire des blocus devant le lycée ou d’allé 

manifester pour je ne sais plus quel raison…On vivait dans notre monde de 

bisourous, bien sur l’immigré été l’opprimé de ce monde capitaliste, même si 

on ne connaissé aucun immigré. J’étais devenu un vrai gauchiste, je m’étais 

même inscrit aux jeunesses communistes, c’est dire!! » 

 

 

La faillite de l’Education nationale se situe là. Elle, comprendre les têtes pensantes 

à son sommet dont les décisions sont répercutées de façon mécanique via les mailles 

infernales d’une bureaucratie sans visage (le fameux Mammouth d’Allègre), qui n’a 

pas admis dans son mode de fonctionnement le fait que des lycéens voire des 

collégiens peuvent percevoir la non neutralité de leur enseignant.  

C’est aussi une étape de leur trajectoire personnelle qui les a marqués dans leur 

opinion politique actuelle. Ce marquage se fait au travers de souvenirs qu’ils 

évoquent, très souvent avec un ton sarcastique ou plein de regret : ils ont été, 

anarchistes, jeunes, naïfs, influençables, manipulables, brillants, médiocres,… mais à 

présent, ils sont libres et surtout, ils sont eux-mêmes. Ce qu’ils reprochent à l’école, 

c’est d’avoir entravé leur liberté intellectuelle plutôt que de les avoir aidé à se forger 

un esprit critique,  en balisant l’ordre des possibles de leur champ politique au lieu de 
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leur donner les armes pour qu’ils choisissent eux-mêmes ce qu’il convient pour eux. 

Ils n’ont pas appris à créer la distinction entre ce qui est le bien ou le mal puisque par 

définition, le choix ne leur a pas été soumis. 

 

231 nero « Et bien moi, j’ai 30 ans. J’ai grandi à la compagne, où j’étais 

ouvert et tolérant, je dirais presque “innocent”. Puis avec les études, je me 

suis retrouvé dans la vallée du Rhône puis dans le sud, régions à forte densité 

d’immigrés. Pendant ma classe prépa, j’ai eu essentiellement des professeurs 

néo-marxistes qui nous enseignaient des mensonges. La vie passant, j’ai été de 

plus en plus confronté aux immigrés, à leur descendance et à leur mentalité 

(les pires, ce sont les algériens). Passionné d’histoire et d’économie, j’ai pris 

conscience de l’étendu des mensonges des socialistes et de leurs cliques à 

l’Education pseudo Nationale. Je ne vote pas FN (trop léger au niveau 

économique) mais ça me titille de plus en plus. » 

 

Ce que disent ces internautes est au total centré sur deux valeurs que sont la valeur 

équité, et la valeur liberté d’expression. Tout commentaire émanant d’une autorité qui 

en dépit d’une intention de faire bien impose une vision politique, idéologique, ou 

entend livrer une vérité leur pose problème parce qu’il est perçu comme non légitime. 

On assiste ainsi à un inversement de la perception de l’autorité, qui ne justifie plus la 

véracité du propos, mais par sa nature l’invalide. La parole autrefois d’évangile de 

l’enseignant devient à présent mensonge ou manipulation de principe parce qu’elle 

émane de ce dernier. C’est comme si la progression par la technologie de la 

communication entre hommes s’étaient accompagnée d’une progression de la 

méfiance, de la remise en question, de la vérification de la source. Il ne s’agit plus 

seulement de vérifier que wikipedia dise vrai quand on l’utilise pour son exposé, mais 

de vérifier que le prof n’a pas raconté non plus ce qui l’arrangeait.  

Alors l’échec de l’éducation scolaire n’est pas seulement que l’éducation se soit 

contenter d’enseigner, mais qu’elle est en outre voulu faire bien penser. Cette  citation 

résume parfaitement ce qu’ils disent penser de leur parcours scolaire et de l’école : 
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« Il n’y a rien de pire que ceux qui veulent faire le bien, en particulier le bien 

pour les autres. (…) Ce magistère moral, car c’est bien de moralisme dont il 

s’agit, est dangereux. En effet,  oubliant ce que le sens commun sait d’antique 

mémoire, à savoir que l’enfer est pavé de bonnes intentions, oublieux de la 

roborative lucidité d’un Héraclite, « jouets d’enfants, les opinions humaines », 

les moralistes de tous poils érigent en absolu les valeurs culturelles d’un 

monde dont la pérennité n’est rien moins qu’assurée ».28 

 

Pour ces internautes, l’Education nationale est donc clairement un système qui 

dysfonctionne, en produisant idéologie au lieu de savoir, en ancrant à gauche par 

principe certains. Il faut aller plus loin dans ce rejet de la scolarité pour comprendre le 

lien qu’elle entretient avec le tabou de la tension raciale. 

 

 

B°) « Touche pas à mon pote »: racisme et antiracisme  

 

 

Le slogan « touche pas à mon pote » a été lancé en par l’association SOS Racisme, 

créée en 1984. Il est au cœur des témoignages, apparaissant comme une façon d’être, 

une conviction voire une idéologie à laquelle ont adhéré beaucoup de jeunes 

internautes contribuant sur Fdesouche. Une idée-clé est qu’avant de la critiquer ou de 

la remettre en question, un certain nombre de lecteur de Fdesouche ont adhéré à l’idée 

de l’antiracisme.  

 

                                                 
28 Michel Maffesoli, «La part du Diable , E.Flammarion, 2004 

 



 55 

 Dlfr « Tout me prédestinait à croire aux idées de tolérance, aux droits de 

l’homme et au multi-culturalisme. Mais on eu dit que la vie dans sa grande 

sagesse, s’est acharnée à me faire vivre des faits, des réalités, banals, qui sans 

cesse remettront en question ces idées pleines de bon sentiments. Aujourd’hui 

est l’aboutissement de cette dualité. »   

 

Philippe M. « J’étais… J’étais de ceux qui ont cru en la fraternité, l’égalité, 

SOS Racisme, etc…Je viens d’un milieu ouvrier où le travail et l’effort est la 

seule vertue. Je n’ai pas été bon élève, uniquement passionné par la 

Philosophie, l’histoire, l’Art, les Arts plastiques et les Arts Martiaux au 

détriment des autres matières…J’ai donc fait de nombreux petits métiers, 

pénibles (mais nobles) et parfois dangereux. Puis, en travaillant dur, je suis 

arrivé où j’en suis, avec un bon salaire, une reconnaissance professionnelle. » 

 

Kim « Ensuite il y a eu l’époque “ne Touche pas à mon pote” avec tous ces 

journaleux de la télé avec sur leur veston la petite main jaune. C’était le 

regard noir des mères pas encore bâchées à l’époque, à la sortie de l’école. 

Même pas sympas ! Puis les histoires de drogue, de viols, de vols et pire, le 

quotidien quoi ! » 

 

Clarissa La Rate   « J’étais l’enfant parfait de la tolérance et de l’antiracisme. 

Elevée à gauche, avec un oncle Antillais et un cousin métis, dès le berceau. 

Amie avec une noire à la maternelle, la défendant contre le racisme dont je 

découvrais avec stupéfaction l’existence. »   

 

 

Aussi, il a été vu précédemment que la tolérance et l’humanisme restent des 

valeurs fondamentales pour ces internautes. Autrement dit, ils identifient à présent la 

valeur antiracisme comme une valeur d’opposition, y compris à la valeur 

d’universalité et d’humanisme que celle-ci est censée porter. Il y a dans l’antiracisme, 

incarné symboliquement par le « Touche Pas à Mon Pote » de Sos Racisme un 

symbole de ce que ces internautes combattent dans leur virage d’opinion. Il faut tenter 
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de comprendre ce qu’est l’antiracisme de cette époque, et pourquoi il ressort de façon 

aussi nette sur cette rubrique particulière de Fdesouche. 

Comment décrire cet antiracisme de la fin des années 80 ? Harlem Désir, l’un des 

principaux créateurs et défenseurs de l’antiracisme expliqe, dans un entretien: 

 

« H. D.  Notre point de départ était éthique. Nous nous sommes appuyés sur 

des bases morales universelles pour rassembler. Loin de faire du droit à la 

différence le principe de notre action, nous avons permis, pour la première 

fois dans un mouvement de cette ampleur, à des jeunes de toutes origines, des 

juifs et des Arabes, des Noirs et des Blancs, des Français et des immigrés, de 

se retrouver ensemble dans le même combat contre toutes les formes de 

xénophobie, de racisme et d’antisémitisme.  

 

Dans la laïcité, il y a l’idée qu’il est possible de faire vivre ensemble des gens 

de croyances et de  cultures différentes. Toute l’ambiguïté du terme tient à la 

naturalisation de la culture dans le discours raciste contemporain. Ce 

différentialiste ou culturalisme qui fait des différences d’origine, de 

civilisation ou de culture, une différence d’essence et de nature entre les 

hommes, est aussi une réponse angoissée à la hantise de l’indifférenciation. Ce 

discours procède de la même conception que les discours sur l’identité 

nationale, centrés sur la peur de la caféolisation, ou de l’américanisation, ou 

de la dilution-disparition dans l’Europe. (Lorsque l’on fait de la Nation une 

référence identitaire, on n’apporte jamais une réponse au nationalisme, on 

court derrière.) 

La Nation, dans la tradition des Lumières et de la Révolution française, ne se 

définit pas par l’identité nationale ou par la xénophobie (le rejet de ceux qui 

n’en sont pas) mais par des principes de vie en commun, un contrat social, 

basé sur des valeurs universelles. Valeurs universelles ça ne veut pas dire 

uniformité, refus de l’expression des différences. Chaque fois qu’on y a 

dérogé, on a Ecrit une des pages les plus sombres de notre histoire. Je pense 

notamment à la colonisation. Quand la République veut nier ou réprimer la 

différence, elle se défigure. 
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On ne va quand même pas, sous le prétexte de se garder des prétendus périls 

de la société multi- culturelle, faire réciter aux petits Beurs et aux petits 

Antillais  ́ nos ancêtres les Gaulois’. »29 

 

 

Il convient ici de préciser, que ces propos ancrés parfaitement dans l’actualité 

datent de 1990 ! Ainsi, force est de constater que les problématiques d’il y a 20 ans 

sont les mêmes qui s’annoncent cruciales aujourd’hui. Et c’est aussi un début de 

preuve de l’échec de Sos Racisme dans la construction d’une société française aux 

tensions raciales apaisées. En effet, si en 1990 l’association pouvait s’imposer comme 

force de proposition, grâce à une communication misant sur la nouveauté et l’idée de 

participation et d’encouragement des jeunes, 20 ans plus tard les résultats n’ont pas 

été à la mesure des engagements et visions proposés. Le racisme et la xénophobie que 

dénonce Sos Racisme ne sont pas une simple tare due à une mauvaise information, 

une non connaissance de l’autre, comme ce texte le sous-entend, et qui pourrait 

disparaître par l’action d’une campagne de communication ou une simple 

sensibilisation.  Le constat que dresse le Haut Conseil à l’intégration dans son rapport 

de Février 2011 éclaire sur une situation qui semble moins simple que les pistes 

d’évolution que dressait l’association30 : 

 

 

« L’enseignement de l’histoire : le « roman national » contesté 

La France est depuis longtemps un pays d'immigration. Pour des générations 

d'enfants d'immigrés, la remise en question de l'histoire ne s'est pas posée. 

La formule bien connue de "nos ancêtres les Gaulois", aujourd'hui 

considérée comme assimilatrice, était conçue comme un moyen d'intégrer 

dans une même histoire des écoliers venus de pays différents. La France 

étant une terre de droit du sol, le lien qui unit les nationaux est un lien de 

communauté choisie qui s'incarne dans une histoire nationale. Or, depuis 

plusieurs années, dans un nombre croissant d'établissements, les cours 

                                                 
29 Désir Harlem , « Défense et illustration de l'antiracisme » Entretien avec Harlem Désir, Le Débat, 

1990/4 n°61, p. 38-52. DOI : 10.3917/deba.061.0038 
30 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf, Les défis de l'intégration à 

l'école et Recommandations du Haut Conseil à l'intégration au Premier ministre relatives à l'expression 

religieuse dans les espaces publics de la République 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf
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d'histoire sont le lieu de contestations ou d'affrontements, de mise en 

concurrence de mémoires particulières qui témoignent du refus de partager 

une histoire commune. « Les sujets difficiles portent sur ce qui apparaît 

comme une concurrence des mémoires ou une difficulté à gérer une « 

contradiction dans le sentiment d’appartenance ». » 

 

 

Ce premier paragraphe montre bien que la logique « nos ancêtres ne sont pas 

gaulois, nous venons tous de cultures différents qu’il faut valoriser », autrement dit le 

multiculturalisme, tel que présenté par Harlem Désir, n’a pas apaisé les tensions. Cette 

logique explique le rapport est aujourd’hui devenue une logique de division. H.Désir 

est précurseur de cette logique de division par la concurrence de la mémoire lorsqu’il 

dit « Chaque fois qu’on y a dérogé, on a Ecrit une des pages les plus sombres de notre 

histoire. Je pense notamment à la colonisation. », mettant sur le même plan deux 

événements dramatiques à leur échelle et dans leur singularité, mais qu’il n’est en 

aucun cas possible de comparer ou classer en fonction d’une échelle artificielle de 

souffrance: la Shoah et la colonisation. Continuons dans la lecture du rapport : 

 

« Auditionnée par le HCI, l’association des professeurs d’histoire-

géographie (APHG) fait état des incidents qui ont émaillé les cours de 

collèges de la région parisienne, notamment sur la question de 

l'extermination des Juifs d'Europe. L’association a donc lancé une enquête 

au printemps 2003 auprès des professeurs d’histoire-géographie des collèges 

et lycées (5 344 questionnaires, 708 réponses). Les résultats montrent une 

incidence modérée et limitée à certains établissements : 112 incidents 

déclarés sur les 708 réponses, soit 15,8%, et localisés principalement dans 

les académies d’Aix-Marseille, Lyon, Grenoble, Lille, Strasbourg, Reims, 

Toulouse. L’association observe cependant que les professeurs d’un certain 

nombre d’établissements difficiles ne se sont pas exprimés dans le cadre de 

cette enquête. 

Trois questions provoquent des situations de tension dans certains 

établissements : - l’enseignement du fait religieux ; - l'extermination des Juifs 

d'Europe ; - le Proche-Orient (le conflit israélo-palestinien). On peut y 

ajouter la décolonisation, notamment la guerre d’Algérie et les Etats-Unis 
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(guerre du Golfe, guerre d’Irak, attentats de septembre 2001). »31 

 

 

Lire ce rapport est comprendre un des éléments au cœur de la problématique 

illustrée par Fdesouche : la complexité du réel face à la simplification idéologique de 

l’antiracisme. Car ce rapport est la clé de compréhension face à des prises de position 

médiatiquement incorrectes car surréalistes : des juifs qui lisent et contribuent sur 

Fdesouche, des frontistes évoquant leur admiration pour E.Zemmour et le peuple juif, 

des homosexuels appelant à l’union sacrée avec les catholiques traditionnels. 

L’énumération de faits posant problèmes à l’école en termes d’enseignement comme 

la guerre d’Algérie et d’Irak ou la Shoah, montre que les crispations se sont à présent 

déplacées non pas entre « racistes » et « antiracistes » mais entre une pluralité de 

communautés créées de toute pièce par un multiculturalisme utopiste. 

Comparons les dires de ce rapport avec ce que rapporte cet internaute ayant contribué 

à la rubrique « Virage d’opinion » de Fdesouche : 

 

DanidanX « Un autre fait marquant, lors de la guerre du golfe, tout les enfants 

arabo-musulmans de mon quartier étaient arrivé ensemble en Scandant pèle 

mèle “Irak, Islam, a mort Bush”. Scène d’hystérie collective qui ne me marqua 

absolument pas sur le coup mais dont je compris la gravité bien plus tard (la 

plupart suivaient des cours d’arabes en plus des heures d’école et je 

soupçonne qu’un endoctrinement religieux et haineux leur était inculqué au vu 

des nombreuses remarques hallucinantes proférés par des enfants dont les 

parents étaient pourtant parfois profondément laïcs) » 

 

Le péché originel de ce mouvement vers la disparition du racisme a sans doute été 

de distinguer par son existence même des races, des cultures, des peuples, et de 

vouloir que les uns aiment les autres sans comprendre les aspirations profondes de 

                                                 
31 31 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf, Les défis de l'intégration 

à l'école et Recommandations du Haut Conseil à l'intégration au Premier ministre relatives à 

l'expression religieuse dans les espaces publics de la République 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf
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chacun, en valorisant le différent au lieu de tendre vers un universalisme français. La 

religion a été un catalyseur puissant, menant de façon irrémédiable à la situation 

actuelle, explosive : 

 

« L’enseignement du fait religieux est souvent assimilé à du catéchisme. 

Certains parents y voient des tentatives d'évangélisation. Plusieurs incidents 

sont liés à la visite de lieux de culte ou mémoriaux (refus de visiter des 

églises ou des mosquées, refus de visiter les cimetières de Verdun...). Des 

revendications religieuses se font jour : demande de pause pour la rupture 

du jeûne lors du Ramadan, rupture du jeûne de professeurs musulmans avec 

leurs élèves dans un collège du Nord de Paris, refus de représentation de 

figures humaines en cours de dessin... 

L’antisémitisme est souvent exprimé anonymement et peut se manifester lors 

des cours consacrés à l'enseignement du génocide des Juifs : plaisanteries 

déplacées, refus de voir des films comme Nuit et Brouillard. Les tensions 

viennent souvent d’élèves qui s'affirment musulmans. L’antiaméricanisme est 

souvent lié à l’antisémitisme. 

La vision du monde qui semble s'opérer est binaire : d'un côté, les opprimés, 

victimes de l'impérialisme des Occidentaux, et ce, depuis les temps les plus 

reculés, et de l'autre, les oppresseurs, les Européens et Américains blancs, 

pilleurs des pays du Tiers-Monde. Cette vision fantasmée sert d'explication à 

l'histoire du monde et de justification aux échecs personnels. Les mécanismes 

propres à l'histoire sont méconnus, seuls subsistent pour ainsi dire des "états 

de nature". La question de l'esclavage est un bon exemple de cette vision du 

monde : si la traite négrière transatlantatique est connue de tous, il est plus 

difficile d'aborder la question de la traite interne à l'Afrique ainsi que celle 

de l'Afrique du Nord et du Moyen- Orient. Le programme d’histoire introduit 

en classe de 5è pallie cette faiblesse. 

Sur certains territoires, ce vague héritage du tiers-mondisme trouve parfois 

des échos au sein même du corps enseignant, quelques uns de ses membres 

confortant les élèves dans un statut de victime, d'autant plus quand ils sont 

habitants des quartiers. Cette vision de l'histoire peut parfois servir de 

justification aux rapports sociaux : les habitants des cités, souvent immigrés, 

seraient les opprimés d'hier, concentrés dans des ghettos, rejetés de la vie 
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économique et de la réussite, tandis qu'au-dehors, les Français, assimilés 

aux Blancs, se partageraient les richesses. Le sentiment de ne pas appartenir 

à la communauté nationale est partagé : chacun se définit par la nationalité 

d'origine de ses parents avant de se sentir Français. 

Marginalement, une difficulté chronique tient sans doute à l’histoire 

contemporaine de notre pays, qu’une partie du corps enseignant a intégrée 

inconsciemment. Par rapport au public étranger ou issu de l’immigration, 

certains sont marqués par la repentance dans leur approche pédagogique. 

L’embarras de certains enseignants d’histoire pour aborder la période 

coloniale face à un public d’élèves d’origine subsaharienne ou nord 

africaine existe et la mise en cause de l’Etat dans l’histoire du XXème siècle 

rend plus difficile l’appropriation des principes républicains. »32 

 

 

Au niveau sémantique le rapport n’échappe à aucune des expressions/bilans 

qu’utilisait Harlem Désir dans les années 90 pour dénoncer ce qu’il voyait comme une 

tentative d’assimilation forcée. « Nos ancêtres les gaulois » est peut-être l’exemple le 

plus frappant de la marque de « sos-racisme » dans les esprits. La spécificité de la 

valorisation de la culture d’origine dans les propos de Harlem Désir, et à présent 

critiquée sévèrement par le rapport du Haut Commissariat à l’intégration est l’aspect 

binaire qu’elle revêt. Le construit de soi ne passe pas par la valorisation et l’apport 

mutuel de cultures à une source de référence, la France, mais en opposition à celle-ci, 

y compris par le vecteur le plus fondamental, l’Histoire, qu’elle soit factuelle ou 

histoire des idées.   

Cette tension entre l’antiracisme à l’époque scolaire et les points de bascule qui 

vont être à présent évoqués sont à l’origine du revirement des internautes de la 

rubrique « Virage d’opinion »  pour les valeurs équité et liberté d’expression. C’est 

comme si, dans leurs propos, croire en l’antiracisme et dans le multiculturalisme avait 

été croire en une idée politique liberticide, cultivant par opposition une fois qu’ils en 

sont sortis leur besoin effréné de « quête de la vérité » et de « liberté de penser et 

                                                 
32 32 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf, Les défis de l'intégration 

à l'école et Recommandations du Haut Conseil à l'intégration au Premier ministre relatives à 

l'expression religieuse dans les espaces publics de la République 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf
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dire ». Explorons à présent ces déclencheurs de leur changement de bord politique. 

 

 

C°) Les points de bascule face à leurs valeurs de gauche  

 

1°) L’humiliation 

 

 

L’humiliation et la haine de soi, est la première réponse que les internautes 

témoignant ont apporté au paradoxe « Touche pas à mon pote ». Elle est parfaitement 

oposée au nationalisme, et se nourrit des névroses, exprimées par « ce qu’on fait leurs 

ancêtres, ils n’y sont pour rien ».  Dans leur quotidien, le désamour, la violence, la 

critique, et surtout la honte d’être responsable, même si ils ne perçoivent pas très bien 

de quoi, sont autant de boulets qu’ils ont du traîner, le plus souvent pendant leurs 

années lycées. 

2002 est un catharsis terrible pour ces internautes qui, de façon inédite, voient à la 

télé l’image de Lepen, grâce à qui les plus jeunes peuvent pour la première fois, mener 

un vrai combat, concret, pour leurs idées, en « faisant barrage »; et les plus âgés, déjà 

déçus, peuvent enfin voir quelqu’un « qui les comprend ». Ce qui est critiqué n’est 

donc pas la pensée de la gauche, cette pensée perdue qu’ils épousèrent jadis, mais 

l’échec de l’application d’une représentation d’idéaux qui n’ont pas trouvés d’ancrage 

dans la réalité, que ce soit de façon pratique et idéologique: politiques d’immigration, 

internationalisme, manipulation,  diabolisation, culpabilisation, masochisme sont les 

critiques revenant le plus fréquemment.  

 

- internationalisme : « Les internationalistes qui constituent l’ensemble de nos 

élites dégénérés ont bien menés  leurs barques …Comme ils n’aiment aucune 

cultures ils font tout pour qu’elles se détruisent entre elles …Ils ont réussit a 

importer chez nous le conflit israélo-palestien … » 

 

- manipulation :  « J’ai eu depuis largement le temps de compléter ma vision 

des choses et d’ en arriver à la certitude que les Sociales Démocraties sont les 

pires régimes de manipulation mentale jamais mis en œuvre ; ce sont en 
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réalité des systèmes totalitaires illusionnistes qui crétinisent volontairement 

les peuples pour les manipuler à leur guise et mieux les traire. » 

 

- diabolisation : « Je vois bien que les politiques s’en moquent, pire encore ils 

nient le problème! ils le mettent de côté, forts d’une diabolisation du seul 

politique qui en parle, forts de leur système qui a réussi à ranger du côté des 

gros racistes ceux qui feraient ne serait-ce que parler de couleurs de peau, de 

noirs ,d’arabes… » 

 

- culpabilisation : « Je souffre de voir mon pays (oui, MON pays !) au bord du 

précipice sociétal : aveuglement multiculturel, syndrome de Stockholm 

chrétien, culpabilisation occidentale, couples interraciaux qui finissent 

mal…pourquoi est-il si difficile de comprendre que certaines cultures, pour 

paraphraser de Gaulle, ne peuvent pas se mélanger ? » 

 

- masochisme : « je constatais que dans la société française les choses 

tournaient bizarement: immigration galopante, ethno-masochisme sans limite, 

chute du niveau culturel »  

 

 

Ce mélange au goût amer mène au sentiment de trahison face à leur engagement, 

leur volonté de vivre-ensemble, de construire la société de demain. Face à la reprise 

de ce vocabulaire pour en faire des expressions vides de sens, politiquement mais 

surtout socialement aseptisées, ils ont à présent recours à un vocabulaire tout aussi 

idéologique mais beaucoup plus marqué par la violence et l’ironie due à l’amertume. 

Ils témoignent : 

 

 

Clarissa la Rate « Le premier problème, c’était l’anti-racisme en lui même. A 

force de marteler que le racisme se cache partout, que nous avons tous des 

préjugés racistes, moi qui n’avais rien à me reprocher, j’ai fini par me sentir 

bizarrement coupable, me surveillant moi-même.  Ce qui me prouve a 

posteriori combien cette doctrine est une névrose. » 
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Sam, 176 « Il n’empêche qu’à cette époque, je ne soupçonnais pas encore 

l’existence d’un sentiment anti-blanc, car cela va de soi, dans le milieu d’ou je 

venais, le racisme ne pouvait être que l’apanage des occidentaux. Ce qui me 

fascinait le plus, c’était le combat de Martin Luther King contre la ségrégation 

aux Etats-Unis, le génocide des indiens en Amérique, la situation des 

palestiniens, ou encore la condition des noirs en Afrique, exploités et pillés par 

le méchant et cruel homme blanc! Sans exagération, je me trouvais réellement 

dans une situation de détestation de moi-même, alimentée par toute cette 

“propagande” qui déprécie et dévalorise continuellement (et parfois de 

manière très virulente) la culture, l’histoire et les valeurs occidentales. »  

 

Xavier, 234 « J’en ai marre qu’on me reproche l’esclavage et la colonisation 

(comme si je passais mon temps à reprocher à tous les allemands que je croise 

les 4 ans de camp de travail de mon grand-père), (…) Qu’ils aillent voir 

ailleurs s’il y a des Halde, des hauts-commissaires à la diversité, qu’ils aillent 

voir en Afrique ce qu’est une police corrompue qui dicte sa loi, qu’ils aillent 

manifester en Chine pour la liberté d’expression, qu’ils aillent voir comment 

on traite les chrétiens dans les pays arabes. J’en ai marre qu’on crache sur la 

France mais qu’on profite de tous les avantages qu’elle offre. J’en ai marre 

que des enfants d’immigrés de deuxième ou troisième génération justifient leur 

violence gratuite et leur haine des blancs par les souffrances de leurs aïeux. 

J’en ai marre d’entendre que les immigrés ont construit et libéré la France 

(est-ce que je vais leur dire moi que mes ancêtres leur ont apporté l’école, 

l’électricité, les routes, les vaccins…). » 

 

Zackman, 235, « J’ai passé mon enfance dans un environnement black-blanc-

beur et malgré les tentatives de raquettes, les agressions, les intimidations de 

la part de cpf dont j’ai pu être victime dans mon adolescence je me suis 

toujours gardé de faire des généralités, et cela parce que j’étais totalement 

aliéné par cette idéologie anti-raciste qui fait de l’immigré une victime 

perpétuelle, alors je vivais cela comme une sorte d’expiation necessaire pour 

les crimes odieux que la France, c’est a dire mes ancetres avait commise a 

leur encontre. Il m’etait impossible de remettre en question ce socle 

inebranlable sur lequel mon education morale s’etait construite. Alors j’ai fait 
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comme les autres fils de petits bourgeois de gauche parisiens, j’ai baissé les 

yeux en croisant les bandes, j’ai pris de claques sans repondre tout en 

continuant a ecouter du gangsta rap us en me revant noir americain. »  

 

Eric 11, 225, « C’est précisément ma différence à moi qui leur a posé 

problème, à elles, ces soi disant victimes du racisme ambiant…Je suis 

homosexuel, sans honte ni fierté d’être ce que je suis, je le suis c’est tout et 

j’essaye d’assumer ce que je suis sans emmerder la moitié de la planète avec 

une sexualité qui peut se vivre dans la discrétion, le respect, sans avoir à 

souhaiter la disparition de la famille, du mariage, des valeurs, ni adopter un 

comportement provocateur que je réprouve. J’ai vécu en banlieue ou j’ai pu 

sentir la haine profonde des arabes : rejet, insultes répétées, menaces…j’ai 

cru que cela n’était destiné qu’à moi et à ce que j’étais…Puis j’ai oublié 

cela. » 

 

 

L’humiliation n’est pas la conséquence du seul racisme. Car racisme il y a, qu’il 

soit anti-blanc, noir, jaune, ou toute autre caractéristique physique il reste racisme. 

Nous avons montré la difficulté de la notion de culture dans la catégorisation du 

racisme. Ici, la culture a une place essentielle. Il faut même affirmer qu’à la lumière 

de ce qu’ils disent, ça n’est pas le racisme biologique qui crée l’humiliation mais le 

culturalisme belliqueux (pour ne pas faire de non-sens en parlant de racialisme 

culturel). Ce que ces internautes apprennent c’est la souffrance de se faire insulter de 

« sale Français » plus que de « Sale Blanc », c’est à dire la souffrance de voir une 

atteinte à ce qu’eux et leurs ancêtres ont construit comme espace de socialisation plus 

que ce qui les définit biologiquement, et qui par essence est exogène (et sans doute 

plus difficilement saisissable en tant qu’essence étant enfant ou adolescent).  

Atteinte au lien social, atteinte à la porte de sortie de la haine et du rejet par la 

coalition nationale. Atteinte au « fraternité » de la devise de leur pays. Ainsi ont ils le 

sentiment d’accueillir, de fédérer, d’insister pour qu’on ne touche pas à leur pote (et 

même aux autres) tant que ceux-ci adhèrent à ce bâti culturel.   

Par la suite, l’idée est abandonnée et remplacée par « touche pas à mon pote…oui 

pour ceux qui s’intègrent mais de toute façon ils sont trop nombreux », c’est un 

basculement de l’accueil vers le rejet total de l’immigré. Mais ce rejet n’intervient pas 
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initialement chez ces classes moyennes témoignant sur Fdesouche, du moins pas à ce 

stade de l’itinéraire. Car pour eux, ne pas aider ou détester quelqu’un, et se faire 

insulter par cette personne, n’a jamais été source d’humiliation. On peut même 

ressentir une certaine fierté à se faire dénigrer par une personne que l’on a de cesse de 

mépriser. Mais quand cette personne a été respectée, accueillie, aidée par rapport à sa 

situation d’origine (ou du moins ont-ils l’impression à tort ou à raison que cela a été le 

cas), et qu’elle offre de la haine en réponse, ça n’est plus de l’ingratitude pour eux 

mais une véritable humiliation, d’avoir été aussi naïfs. C’est ce même sentiment qui 

les anime à une échelle qu’ils transposent du culturel au racial. Comprendre le 

sentiment d’humiliation, le saisir, le voir au travers de tous ces récits, c’est 

comprendre que le racisme n’est pas endogène à la société, qu’il n’est pas donné en 

soit chez ces lecteurs de Fdesouche, et qu’il intervient par construit social au cours de 

leur parcours. Si l’antiracisme est légitimé d’un point de vue utilitaire, dans l’analyse 

du jeu des acteurs (il faut se dire antiraciste pour ne pas être mal vu de ses pairs, pour 

ne pas freiner sa progression scolaire par exemple), il n’est jamais légitimé dans 

l’analyse macro-sociale, puisque tout porte à croire que la société n’est pas une société 

de « potes », pour ces jeunes, mais une société de dominant/dominés, d’aidés devenus 

profiteurs contre des aidants devenus dominés. Le social n’est alors que conflit, 

brimade, humiliation, cristallisation autour de la différence hôte/accueilli. 

 

 

2°) La violence 

 

Dans ce corpus, Viol/violence/violent apparait 134 fois. 

Terrible, parfois insoutenable, mais surtout diverse, allant de la bagarre de cours 

de récréation au viol le plus sordide, la violence est partout présente dans leurs 

contributions. Elle semble être un véritable déclencheur d’une prise de conscience. 

 

 

 Celibatere « Auparavant au college j’étais assez naif car il y avait tres peu 

d’allogenes et pour moi le “vivre ensemble” etait quelque chose de tout à fait 

normal (toute ma jeunesse j’ai été formaté par le slogan “touche pas à mon 
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pote”).Mes parents etaient socialistes et j’ai reçu une education basée sur la 

tolerance et le respect .C’est au Lycée que j’ai decouvert le racisme et le 

bonheur de vivre dans la France multi-ethnique.A l’adolescence on se cherche 

et on trouve des solutions.J’en avait marre de baisser la tete et de me faire 

frapper gratuitement » 

 

La violence est une dimension très importante à prendre en compte en cela qu’elle 

semble être un élément déclencheur dans la prise de conscience de son 

environnement. Il existe un effet cycle de vie  caractérisé par la description d’un 

univers violent au collège puis au lycée. Le passage du collège au lycée est marqué 

par la prise de conscience qu’il existe une violence physique mais aussi symbolique, 

allant de paire avec le sentiment d’humiliation. Au cycle scolaire correspond le cycle 

de la violence. Cette violence n’est pas forcement illégitime ni physique: elle émane 

parfois de professeurs ou de figures d’autorité familiales. C’est à ce moment qu’elle 

est symbolique (avec les sentiments de rejet décrits dans le point sur l’école). Elle 

favorise et renforce alors frustration et humiliation. 

 

« Ma fille se fait traiter de “Sale Francaise” à l’école,les profs disent 

“Bof,c’est des gamins”… » 

 

La violence est également un déclencheur de la conscientisation de l’individu face 

aux discours qui lui sont tenus. En effet, elle est un contre-exemple concret de la 

société fraternelle vendue par certains idéologues y compris à l’école. Elle fait 

ressurgir le prisme de l’ethnicité comme élément marquant de l’agression, comme si 

le seul souvenir marquant après une agression, une brimade, une insulte, était avant 

tout la couleur et l’origine géographique de l’autre.  

Le « touche pas à mon pote » apparaît d’autant plus incompréhensible que ce pote 

n’en est finalement pas un, qui lui voit bien les différences ethniques, et lui n’hésites 

pas à user de violence.  Ce « lui » est symptomatique de la division brutale qu’opère le 

réel contre l’idéologique, aussi louable soit ce dernier. De même que le racisme est 
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une simplification de l’esprit en portant des généralisations négatives d’un exemple à 

un groupe ethnique, l’antiracisme est la même simplification voulant portée des 

généralisations positives aux mêmes groupes. Si il est faible intellectuellement de 

penser que la plupart des noirs ou des arabes sont des délinquants, parce que l’on se 

fait agressé par un noir ou un arabe, il ne suffit pas de penser que la plupart des noirs 

et des arabes soient naturellement des gens amicaux pour que le racisme disparaisse. 

Partir avec le principe que tout le monde est pote a été tout aussi périlleux pour ces 

jeunes que de partir avec le principe que tout le monde se détestait. Peut-être 

davantage puisque le retour au réel fut d’autant plus rude qu’ils y mirent de la bonne 

volonté. 

 Ce corpus peut fasciner tant il semble montrer comment dans la douleur 

s’exprime un retour au primaire dans la compréhension du passage à l’acte de son 

agresseur. La complexité du social n’est plus à même pour la victime de pouvoir 

expliquer le geste commis à son encontre, il lui faut invoquer des mécanismes 

exogènes au bon vouloir: l’ethnique et son avatar plus politiquement correct le 

culturel.  Résumer le déclencheur par « il était victime, il est devenu raciste » simplifie 

à l’extrême les mécanismes sociaux, psychologiques et cognitifs en jeu. 

 

188 DanidanX « Je garde de mon enfance un souvenir contrasté, des amitiés 

sincère mais aussi des mauvais souvenir que j’ai longtemps chercher à refoulé 

dans un autosoviétisme mental. Parmi eux les coups et intimidations des 

“grands frères” (des grands cons de 15-20 ans évacuant leur trop plein de 

rage sur des mioches de CP/CP1, c’est sans comme cela que se construit la 

virilisation que Soral décrit)a la moindre altercations provoqués par leurs 

“petits frères” Des souvenirs de coups, de vols, mais aussi des propos qui 

cadraient mal avec le manichéisme antiraciste inculqué par la société 

(opposant le raciste blanc au gentil immigré tolérant). Je me souviens 

particulièrement d’une fois ou un de mes amis s’adresser à un métis arabo-

français en lui disant qu’il était “encore pire qu’un Français, vu qu’il était un 

bâtard”. Cela sans compter les insultes quasi-quotidienne contre les 

“Paillou”. » 

 



 69 

402dartagnan75 « Je me souviens, en écho à l’actualité récente, d’un chinois 

attaqué par une bonne dizaine (sic.) de Noirs la tête “éclatée” (désolé pour le 

terme) contre le coin d’une de ces grilles en acier séparant la route du trottoir 

afin de protéger les piétons. Je me souviens particulièrement d’avoir été 

lâchement attaqué par un groupe de Noirs que j’avais dépassé dans 

l’escalator du métro Pyrénées, un coup (de batte, de baton ??) dans la tête, et 

bien évidemment par derrière, qui m’avait mit KO, puis amnésique durant 

deux heures. Mon père, projeté sur la route, à deux doigts d’être écrasé, par 

un homme venant par derrière (comme d’habitude) le poussant violemment 

tout en lui arrachant ses lunettes. Ma soeur, qui manqua d’être violée par un 

maghrébin. Moi, qui manqua de perdre un oeil d’un coup de lame de scalpel, 

tenu par un jeune maghrébin. Les maghrébins expliquant globalement à 

propos de toute dégradation : “on s’en fout, c’est les Français qui payeront”. 

Les émeutes entre Juifs et Musulmans. Bien etc. etc. Tout le monde ici connaît 

tout ça par coeur. » 

 

L’acte violent par excellence, comme élément traumatique porteur de symbolique 

est le viol. De part l’aspect du mot même, il est l’entité violence rendue encore plus 

brutale par le raccourci fait et l’impact que la prononciation de ce son caractéristique 

produit chez le lecteur quand le mot résonne dans sa tête à l’écriture du témoignage. 

Le viol ethnique est un moment d’apothéose dans ce qui s’apparente à une fascination 

du pire pour certains décrivant des situations proches dans le récit de la légende 

urbaine. 

 

Dlfr, 145  « A 21 ans ma sœur me raconte qu’une de ses copines s’est fait 

violer par un noir en situation irrégulière. Celui-ci lui a dévoré les lèvres 

inférieures, et a fait 5 victimes. »  

« A 22 ans je suis sortit avec une fille blonde aux yeux bleu, magnifique, 

parlant par saccade et ayant l’air de porter une grande souffrance. Elle ne 

tardera pas à me dire qu’elle s’est fait violer à 13 ans par 3 arabes et 2 noirs. 

Jeune et ignorante, elle n’aura pas su dire non. » 

http://www.lesyndromedunoctilien.blogspot.com/
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« Je venais de me rendre compte que toute les filles que je connais on un jour 

été agressées ou violées par un arabe ou un noir, que lorsque je croise le 

regard d’un magrébin jamais il n’a baissé les yeux » 

 

Comment ne pas voir dans ce témoignage le mythe de l’africain cannibale, ou du 

mercenaire libérien drogué à la violence sans limite sévissant à présent en France. 

Aussi peut-on remarquer l’opposition entre la blonde aux yeux bleus, figure de pureté 

absolue, magnifiée, idéalisée dans la description, violée par des « arabes et des 

noirs », seuls qualificatifs (encore une fois ethniques) pour décrire les agresseurs, 

comme si ces deux mots, pour cet internaute, portaient en eux tout ce qu’il y a de plus 

sale et de plus honteux. Difficile dès lors de distinguer le vrai du faux, la fantasmé du 

réel.  Si l’on part sur la base qu’il faut croire ses enquêtés (jusqu’à un certain point), il 

sera alors possible de souligner, à défaut, le recours à l’imaginaire pour décrire une 

violence pourtant extrême, confirmant l’idée précédente de l’agressé ne pouvant plus 

voir en l’agresseur que la somme de ses différences les plus frappantes et formelles. 

Aussi, le fait de poser la question de « est ce que les agresseurs sont plutôt noirs et 

arabes » doit être reconsidéré sous des aspects moins émotionnels que lors du procès 

d’Eric Zemmour.  En effet, posons-nous les bonnes questions : 

 

- est ce que la couleur de peau est pertinente pour qualifier un agresseur. Si 

une femme est violée par 5 roux aux yeux bleus, son état sera-t-il préférable ? 

Si la réponse est oui, se pose alors la question de savoir si l’ethnicité ou le 

culturel rentrent en ligne de compte dans le traitement réservé aux femmes. 

Ainsi, posée crument, la question revient à se demander si il s’observe en 

France une importation et une transformation de comportement sociaux issus 

de certaines cultures africaines. Ces comportements reposeraient sur un culte 

de la virilité passant par la maltraitance ou la domination des hommes sur les 

femmes. La question est périlleuse, complexe, et ne peut définitivement pas 

être résolue en amalgamant couleur de peau et délit, mais par un travail aux 
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frontières de l’anthropologie culturelle et de la sociologie, comme H.Lagange 

a commencé à entreprendre dans le « Dénis des Cultures. »  

- existe-t-il un viol ethnique symbolique, comme raconté par certains enquêtés. 

Il faut se rappeler le filtre des échelles, qui fait que ce qu’un individu, d’autant 

plus si il est en posture d’agressé ou de victime, ne voit qu’à son échelle et non 

aux autres. Ce qu’il entrevoit à une échelle micro-individuel, il peut le projeter 

à une échelle macro-sociale. Le viol d’une blanche par des noirs peut se 

transporter dans l’imaginaire du viol ethnique par ce simple biais. Par ailleurs, 

il ne faut pas intellectuellement nier ce qu’on ne peut vérifier empiriquement. 

Exclure cette hypothèse est totalement impossible tant qu’un travail de fond 

n’est pas effectué dessus. Les échelles doivent nous permettre de penser les 

logiques d’acteurs : le viol peut aussi avoir eu lieu simplement à cause de la 

pulsion, du fantasme, de la perversion d’un seul individu, et ne rien avoir à 

faire avec le critère ethnique ou culturel. 

 

La complexité d’une réflexion globale sur la violence perçue par le filtre ethnique 

ou culturel appelle donc à la plus grande prudence quand à l’interprétation des 

résultats statistiques. Il est en effet malhonnête de faire un procès à Eric Zemmour si 

l’on se rapporte à la rigueur statistique.  «Il suffit, comme j’ai eu l’occasion de le faire, 

de consulter les listings de la Direction centrale de la Sécurité publique du ministère 

de l’Intérieur, pour constater que plus de 50% des infractions constatées sont 

imputables à des jeunes dont le patronyme est de consonance africaine ou 

maghrébine», explique JP Chevènement. Cependant, quelle utilité tirer de cet 

enseignement ? Faut-il le passer au prisme du social ou du culturel, des deux ? Au lieu 

de procès, c’est cette question fondamentale qui aurait du être posée, et qui fut très 

peu relayée dans le monde universitaire. Les témoignages recueillis montrent qu’elle 

est au cœur du déclenchement de prise de conscience de l’altérité, et de la sublimation 

dans le rejet de cette altérité. Ceci doit être la démonstration pour les hommes 

politiques que construire une société universaliste ne peut se faire en niant l’existence 

de ces problématiques.  
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Après l’immersion dans l’antiracisme des années 90, il faut à présent interroger un 

moment de messe médiatique, et de tensions nationales, les élections de 2002, qui sont 

relayée en majeur dans le corpus Virage d’opinion. 

 

3°) Les élections présidentielles de 2002 

 

 

Les élections présidentielles de 2002 ont été un tournant majeur pour beaucoup de 

ces jeunes nés dans les années 80 (et aussi pour des moins jeunes ayant eu un virage 

d’opinion plus tardif). En effet, l’instant est la cristallisation de ce qu’ils voient, de 

leur point de vue se voulant neutre, comme une injustice faite à Jean-Marie Le Pen, et 

une insulte faite à la démocratie dans son ensemble.  

Rappelons le contexte. 

L’iPsos analysait en 2002 :33 

 

« Le vote Le Pen : la réaction d'une France exaspérée 

Lors du premier tour de l'élection présidentielle, les 4 804 713 électeurs qui 

ont choisi de voter Jean-Marie Le Pen ne sont pas tous des sympathisants 

d'extrême droite ou du Front national. L'analyse détaillée de l'électorat 

frontiste indique qu'il est très semblable à celui de 1995, tout en se renforçant 

et en se diversifiant dans sa composition. Comme en 1995 … Le vote Le Pen 

est un vote beaucoup plus masculin que féminin. Jean-Marie Le Pen enregistre 

d'excellentes performances chez les plus jeunes des électeurs ; il parvient 

même à arriver en tête du vote au premier tour dans cette catégorie. On 

constate par ailleurs que jamais le vote ouvrier n'avait été aussi puissamment 

orienté en faveur du leader du Front national : 30% des ouvriers ont voté pour 

lui (ils étaient 27% en 1995 et 16% en 1988. 

L'électorat de Le Pen est important dans les milieux modestes et défavorisés : 

23% des Français qui déclarent bénéficier de revenus modestes ont voté pour 

lui. Ses scores sont toutefois également significatifs dans des catégories plus 

moyennes. La France de Le Pen est aussi très présente dans des lieux 

                                                 
33 http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/vote-pen-reaction-d-france-exasperee 
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traditionnellement ancrés à droite : en milieu rural, dans le monde des petits 

commerçants, des artisans ou des professions indépendantes. » 

34 

 

Ce que les témoignages apprennent, c’est que 2002 n’a pas été seulement l’année 

de la percée du front national aux élections présidentielles. A l’époque, les analystes 

expliquaient qu’il était soutenu par un électorat populaire, aux revenus modestes. Les 

valeurs de cet électorat étaient, selon l’Ipsos toujours de l’ordre : 

 

Valeurs : 3 principales :  Travail (65%) - Justice (42%) - Patriotisme (40%) 

(4ème : Tradition : 31%) 

 

 

Or l’impact de 2002 souligne que d’autres valeurs ont été bafouées pendant le 

second tour aux yeux des commentateurs de Fdesouche ayant « changé d’opinion », 

alors qu’ils étaient bien souvent lycéens ou jeunes étudiants : le respect de la 

démocratie, du droit de parole pour tous, du droit à la pluralité d’opinion. Ce fort 

attachement à la valeur « démocratie » a été heurté par le symbole du « tous contre le 

Pen » leur semblant peu correct, les appels aux votes, les manifestations, le refus de 

                                                 
34 http://www.ipsos.fr/sites/default/files/old/articles/899/graph04.gif 
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Jacques Chirac de débattre à l’entre-deux tours. Eux, nourris d’idéaux républicains et 

démocratiques, d’égalitarisme et de respect de l’adversaire, ont fait leur la célèbre 

phrase de Voltaire : je ne partage pas vos idées mais me battrait pour que vous 

puissiez les exprimer.  

 

 

62 vilainefille « Je n’avais aucune sympathie pour le FN avant le lynchage 

médiatique de 2002. Quand j’ai vu la tronche de Gargamel s’afficher au 1er 

tour, j’ai éclaté de rire, parce que je me suis dit en rigolant que ça allait 

mettre un bordel monstre. Beaucoup de gens sur votre site parlent de la 

télévision comme étant néfaste. Moi ce qui m’a ouvert les yeux, c’est 

précisément : la Télévision et sa propagande outrancière.  

==> Le lendemain du 1er tour, j’ai vu ce journaliste aller traquer une pauvre 

vieille dans un village ayant voté FN à 90%, et lui courrir après (alors qu’elle 

courrait se cacher) en braillant d’un ton agressif : “Madame! Ho, madame ! 

Vous avez voté FN ? Non mais pourquoi vous avez voté FN, vous vous rendez 

compte ?!!!” Le journaliste n’a pu interroger personne du village, parce que 

les gens avaient PEUR de parler.  

Là j’ai compris qu’il y avait un problème avec le concept de “démocratie”, 

quand 1/5 des Français étaient traités comme des parias par ces médias qui 

étaient censés les représenter…J’aurais vraiment voulu que Gargamel passe, 

UNIQUEMENT pour faire la nique aux “glorieux défenseurs de la 

Démocrarie à cheveux gras”. Etre abstentionniste était alors un crime presque 

aussi grave que d’avoir voté FN… J’ai cru plusieurs fois que j’allais me faire 

insulter quand je répondais que je n’avais pas voté, et que non, je n’en avais 

aucun remord. J’ai commencé à me dire que si un jour on m’obligeait à voter, 

je voterais Gargamel pour les em…der. » 

 

 

Ici n’est pas la question de savoir s’ils ont raison, et si Jean-Marie le Pen a 

effectivement été traité de façon inégale. Il s’agit plutôt de remarquer le signal fort 

qu’ils envoient à ce sujet, et leur témoignage souvent écrit dans une langue soutenue, 

montre que leur indignation face au traitement médiatique de 2002  ne peut être 

réduite à une simple rébellion populaire.  
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174 zemski sobor « Ce qui m’a absolument ouvert les yeux sur l’état de la 

france c’est le second tour des présidentielles en 2002, j’avais 14 ans et je 

voyais autour de moi que tout le monde conspuait le pen sans meme avoir lu 

son programme meme les profs qui pourtant devaient rester neutres, meme la 

télé soit disant impartiale m’a laissé sur le cul. » 

 

 

Kerasi « Le “Séisme” politique de 2002 m’a définitivement conforté qu’il 

fallait voter FN. Assister à une telle propagande, en France, en 2002, m’a 

laissé une impression inédite d’horreur, d’oppression, de frustration, de 

désenchantement. » 

 

 

Face au constat de coalition contre l’extrême-droite (terme qu’ils réfutent de plus 

en plus, car outil selon eux de cette coalition pour diaboliser une partie de l’opinion 

publique), ils ont du « apprendre par eux-mêmes », trouver d’autres façons de se 

renseigner. 

 

 

D°) Le remplacement de l’éducation par l’apprentissage sur internet par soi 

même 

 

 

En réponse au rejet à la fois de l’éducation scolaire, de l’influence familiale et du  

système médiatique qu’ils jugent partisan et entretenant volontairement le flou sur 

leurs préoccupations, ces internautes témoignent d’une construction intellectuelle 

autodidacte. Si l’école, l’université ou la famille leur a souvent procuré une 

intelligence en termes d’accumulation de données, la faculté de raisonner et 

d’articuler ses données d’une façon qu’ils estiment être « libre » s’est réalisée « par 

eux-mêmes », en allant chercher le plus souvent sur internet. 

C’est sans doute là la différence majeure qui s’est conceptuellement opérée ces 

dernières années avec la facilitation de l’accès à l’internet du maniement de la 

recherche chez les plus jeunes, et finalement avec Fdesouche l’indexation de 

différents sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations. Puisque celles-ci sont 
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inavouables parmi leurs cercles proches, ils vont chercher les éléments d’information 

voire de « réinformation », pour reprendre les termes de Fdesouche sur internet.  

Le plus souvent, cette quête de la réinformation vient comme une 

contradiction à la propagande qu’ils estiment avoir subi. Elle est ainsi le processus 

inverse de ce dressage contraint, puisqu’ils vont par eux-mêmes chercher 

l’information, ce qui les rend libre et leur permet de s’achever d’un point de vue 

intellectuel, puisqu’ils sont alors sujets et émetteurs de conscience.  Sujets parce qu’ils 

renient le fondement idéologique de l’éducation reçue au collège ou au lycée mais la 

qualité de certains autres enseignements (bien souvent l’histoire, l’économie ou le 

français c'est-à-dire les humanités sont dénoncées mais pas les mathématiques, la 

physique ou les matières scientifiques), émetteur parcequ’ils produisent leur propre 

connaissance en sélectionnant les informations auxquelles ils veulent accéder. Ils 

trient et ont des critères de qualité. 

Avant d’arriver à être performants dans ce triage en fonction de ce qu’ils estiment 

« être fiable » en termes d’information, ils ont été introduits à une « autre façon de 

penser » par des vulgarisateurs. Ces vulgarisateurs sont des figures médiatiques à 

présent connues de tous : 

 

- Eric Zemmour 

- Yvan Rioufol 

- Marine le Pen 

- Dieudonné 

- Alain Soral 

 

26 Busi « Celui qui a chamboulé tout ça, c’est Zemmour. J’ai toujours été 

séduit par son ton impertinent et ses fines analyses. Lorsqu’il a répété son 

credo(que droite et gauche, financiers et trotskistes, sont alliés dans un 

système visant à réduire les salaires, et que tous collaborent à l’immigration 

de masse). J’ai donc commencé à m’interroger sur l’idéologie des pontes de 

l’UMP, sur leurs discours de moins en moins éloignés de ceux des socialistes, 

et à la portée réelle de leurs actions dans ce monde globalisé(que je ne dirais 

pas libéral, car le libéralisme n’est pas impérialiste). 



 77 

Bref, Zemmour m’a lentement mais sûrement fait dévier vers ce camp. Je ne 

sais pas si je voterai FN(l’idée me met mal à l’aise, je l’admets, sûrement un 

reliquat de pensée unique que j’ai toujours conspuée). » 

35 petite blanche . « Depuis 2 ans, grace à internet haut débit j’ai accès à 

pleins d’infos et d’opinions qui sont censurées dans les autres médias. Eric 

Zemmour passe à la TV mais il va beaucoup plus loin dans ses écrits et sur le 

net. 

J’ai cherché sur de nombreux sites les vrais chiffres de l’émigration voulant 

savoir comment la France était passée de 50 à 63 millions d’habitants avec 

moins de 2 enfants par femme, alors qu’officiellement il n’y avait pas plus 

d’étrangers qu’en 1930! J’ai découvert en prime l’étude sur le coût de 

l’émigration: 39 milliards par an. C’est comme ça que j’ai découvert en autre 

le site Ethnocide et françois-de-souche par un lien sur ce site. » 

 

106 Europa « On peut passer de gauchiste droit-de-l’hommiste pur et dur à 

nationaliste conscient des enjeux en l’espace de quelques années. Ce sont les 

évènements (style attentats, ou plus personnel: on se fait agresser) les lectures 

(Del Valle, Philippe de Villiers…) la radio (Delcambre), la télé (avec des 

Zemmour, des Finkielkraut), et les sites internet comme Desouche. C’est pour 

cela qu’il faut patiemment expliquer ce qui se passe à nos compatriotes. » 

 

 

243 legaucho 1er Virage : mes idées ressemblent plutôt à Mélenchon, 

Chevènement, Gaullistes sociaux (Seguin). Max Gallo. Lecture de Marianne, 

du parisien. Ni putes ni soumises (qui dénoncent la régression fasciste des 

beurs des cités). 

PUIS : Zemmour…  La claque !!! Je suis d’accord avec quasi TOUT 

Dieudonné + lepen ça m’a interpellé. Siné viré par Val aussi. Recherches sur 

internet. Découverte de Soral. 2ème Claque. Bon depuis, j’ai désacralisé le 

bonhomme (talentueux mais bourré de contradictions ). 

Puis de fil en aiguille, je tombe sur fds. 

3ème (GROSSE) claque. 
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Et je lis et c’est limpide et c’est vrai et ça me déprime et je lis et je suis accro 

et c’est drôle et c’est pertinent et anti système et bourré de bon sens. 

 

 

Face à ces figures de déculpabilisation existent des figures d’opposition porteuses 

de la « novlangue » c'est-à-dire le langage médiatique telle que désignée sur 

Fdesouche. Pour les lecteurs, ces figures se distinguent entre les « ennemis » de la 

nation et au-delà de la démocratie. Elles interviennent après la découverte des 

vulgarisateurs et du site Fdesouche en tant qu’ennemi rassembleur de la tribu « sous-

chienne » (souchienne). 

Le sociologue est lui-même une figure de l’ennemi traitre à sa nation, souhaitant 

par l’utilisation de la « novlangue » faire passer de façon pseudo-scientifique des 

arguments militants pro-multiculturel souhaitant faire disparaitre le peuple français de 

souche : 

 

FLNF canal Historik  « Le journaleux est un bon agent du Mondialisme. Il 

sera récompensé bientôt par ses Maîtres. » 

 

Makemyday357 « Bof, de toute façon, ça risque d’être une thèse coulée dans 

le moule…Problématique du sujet : comment ces jeunes, éduqués dans le 

respect des peuples et des cultures, se sont égarés dans l’extreeeemmmme-

droaaaa(…)ate la plus raciste et violente. Hypothèses : manipulation par la 

peur. 

Niveau d’éducation faible.  Utilisation d’un « bouc-émissaire », en la figure 

des immigrés, afin de servir d’exutoire face aux deceptions (sociales, 

sentimentales…). Sert aussi à rallier autour d’une cause commune. Islam 

également accusé de tous les maux car ces jeunes ne supportent pas la 

suppériorité morale de cette religion. 

Conclusion : Afin d’endiguer ce phénomène, la société doit s’ouvrir 

d’avantage aux travers d’une régularisation massive des sans-papiers. L’effort 

doit être mis sur l’éducation dès la maternelle : contes africains, cours 

d’Islam, aprentissage de l’arabe, stage de rap en banlieue, avec une attention 

particulière sur l’histoire des crimes de l’Occident. Enfin, les pouvoirs publics 
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doivent surveiller d’avantage Internet, et interdire les sites qui ne respectent 

pas les valeurs du vivre-ensemble. Mention Très Bien. (Je plaisante… Mais 

voilà un travail qui pourrait être bien accepté par certains professeurs.) » 

 

Jeanenvac  « Je n’ai pas besoin de me tromper pour avoir raison ! C’est quoi 

ce Quentin ? C’est quoi ce nombril de gauche qui croit qu’un seul chemin 

mène à Rome ?! J’ai presque l’impression qu’il cite sos racisme comme un 

catholique citerait un ordre monastique, afin de donner des repères à son 

lectorat. Mais qui dans ce pays a besoin de faire référence à une association 

politisée pour faire preuve d’intelligence ? Réponse simple : des 

« sociologues », ce métier subventionné qui ne sert à rien sinon à servir la 

soupe. Des traitres à la nation. »35 

 

 

Le processus de découverte de « l’autre façon de penser » procède selon deux effets 

identifiés décrit ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.Fdesouche.com/192229-Fdesouche-vu-par-europe-1/comment-page-6#comments 
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1°) Un effet seul contre tous 

 

 

Eric Zemmour est un cas intéressant d’illustration pour ce phénomène. Sa cote de 

popularité a été largement renforcée par les vidéos de ses interventions télévisées sur 

des prises de position souverainiste, nationaliste, anti multiculturalisme pour 

lesquelles il était malméné par ses interlocuteurs y compris les animateurs. En posant 

des questions de façon plus agressive à Eric Zemmour qu’à d’autres interlocuteurs, 

l’animateur donne le sentiment qu’il existe une pensée journalistique commune, qui 

veut qu’il faut combattre Eric Zemmour. Ce manque de neutralité crée un effet 

d’empathie chez le téléspectateur face à la personnalité seule contre tous, et permet à 

son discours de capter davantage l’attention.  

Adhésion à son 

discours, recherche sur 

internet (youtube, 

blogs,..) d’autres 

pensées de cette 

personnalité. 

Découverte de 

Fdesouche. 

 

Renforcement de la 

popularité de ces 

personnalités par le 

postage de vidéo, la 

fréquentation et le relai 

de vidéos les 

concernant. 

Découverte dans les 

médias d’une 

personnalité 

controversée, passant 

pour « parler vrai », 

captant l’attention ou à 

contre courant de 

l’opinion journalistique. 
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Les procès de l’antiracisme face à Eric Zemmour ont renforcé comme jamais sa 

popularité, crédibilisant l’image de procès de plusieurs (les forts, le système) contre 

un (faible). 

 

371 ipefix « Récemment encore avec l’affaire zemmour (que je soutiens 

ardemment face à la lapidation dégueulasse dont il fait preuve de la part des 

médias et des assoc’ “anti-racistes” qui sont en fait les plus racistes dans 

l’histoire bref je vais pas développer mais c’est ce que je pense) ça a achevé 

de me convaincre dans le fait que la france n’est presque plus un pays où l’on 

a le droit de s’exprimer librement, la liberté d’expression est sérieusement 

mise à mal dès qu’on parle de noirs et d’arabes, il faut se taire ou les 

plaindre, le racisme n’est que dans un seul sens, les immigrés ne sont que des 

pauvres victimes à qui l’on doit tout excuser et à qui on doit se soumettre sans 

broncher… eh bien non! ça ne marche pas comme ça! je ne suis pas d’accord! 

et je ne laisserai plus faire ou dire cela! » 

77Christophe « Le raz le bol et l’éveil face aux abberations en tout genre,les 

peoples,les médias corrompus,j’ai souvenir d’une interview de Marine dans 

laquelle ce connard de journaliste ne faisait que l’astiquer sur ce qu’avait dit 

son pére il y a X années,j’ai compris que ces cons faisaient tout pour plomber 

le FN qui finalement n’est pas responsable de l’état de décomposition du 

pays. » 

 

  

2°) Un effet déni de réalité 

 

 

Cet effet est peut être le levier le plus puissant pour convaincre ceux qui ont 

changé d’opinion qu’ils sont dans une démarche intellectuelle légitime. Le virage 

d’opinion n’est pas tant un changement d’avis politique sur des bases partisanes 

reposant sur un argumentaire clair et logique qu’une recherche fondamentale de vrai. 

Cette quête de la vérité est aussi une quête de la justice et de l’équité telle 

qu’expliquée lors de l’élection présidentielle de 2002. Le sentiment de gène qu’ils ont 
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ressenti dans le traitement médiatique de la campagne de le Pen est la clé de l’effet 

déni de réalité.  

Ce déni émane souvent de personnes ayant légitimité à se présenter comme 

opinion publique, ou du moins opinion légitime. Les principales sources sont 

médiatiques, politiques, intellectuelles. Ces contradicteurs déniant la réalité sont à 

présent identifiés sous un certain nombre d’expressions passées dans le langage 

médiatique courant : « bien-pensance, antiracistes, doxa anti-raciste, bobos, pensée 

unique »… Un vocabulaire faisant écho à l’expression « français de souche » 

également de plus en plus utilisée, comme montrée en  première partie.  

 

« Je me suis longtemps interrogé, remis en question, notamment sur les causes 

sociales de ces débordements de la part d’immigrés, les mauvais choix des 

politiques, tout ce que la bien-pensance “anti-raciste” veut nous faire 

ingurgiter, cette logique de victimisation, et je dois me rendre à l’évidence, ça 

n’excuse pas tout. ça l’explique en partie sûrement mais ça ne suffit pas. 

aujourd’hui il y a des zones de non droit en France où la police n’a plus son 

mot à dire, c’est une réalité que je ne supporte pas, ça n’est pas admissible 

dans mon pays! il y a des gens qui ne méritent pas d’être en france, qui 

n’acceptent pas les valeurs de la république, qui sont là juste pour “niquer la 

france” comme ils disent, ils savent bien profiter de ce qu’on leur offre mais 

sont aussi là pour critiquer ce qu’il faudrait avoir en travaillant honnetement 

et qu’ils réclament comme un dû. ça m’exaspère je veux que les choses 

changent! 

Je vois bien que les politiques s’en moquent, pire encore ils nient le problème! 

ils le mettent de côté, forts d’une diabolisation du seul politique qui en parle, 

forts de leur système qui a réussi à ranger du côté des gros racistes ceux qui 

feraient ne serait-ce que parler de couleurs de peau, de noirs ,d’arabes… j’en 

ai marre de voir mon pays se dégrader, de voir les choses niées ou cachées, je 

ne crois plus en ces politiques! Ils prônent la diversité et le métissage, les deux 

n’allant pas ensemble du tout, puisque le métissage c’est l’inverse des 

différences!! c’est la mort de sa culture propre! Ils essaient de faire passer la 

pilule de l’immigration que la france devrait subir pour expier son 
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colonialisme. Ou alors ils essaient de faire mourir la france. Mais si ça 

continue comme ça c’est des violences sans précédents en france qui vont 

commencer! je donne une décennie ou deux décennies à la france pour se 

dégrader jusqu’à un point de non retour! 

Il n’y a aujourd’hui qu’un seul parti qui en parle de ces problèmes majeurs 

pour la france! c’est le parti de monsieur Le Pen. Ce parti me fait encore peur, 

notamment à cause du fait que je vois mal comment un tel parti aurait toutes 

les personnes nécessaires dans un gouvernement pour gérer tous les soucis de 

la france dans tous les domaines, car à part l’immigration on ne nous informe 

que peu sur leurs lignes de conduite. J’ai par exemple était très désappointé 

par cette émission régionale de france 3 (post 2e tour des élections régionales) 

où la très (trop?) jeune et très incompétente représentante du FN (une jeune 

étudiante en droit, 4eme de liste je crois) était incapable d’avancer des 

arguments face aux autres jeunes représentants de divers partis. elle était 

totalement à l’ecart et j’avais honte qu’elle s’occupe de ma région, ça m’a fait 

un choc, je me suis dit: mais ils ne proposent donc rien?? quelle cruche! alors 

je ne suis pas encore fixé, mais il y a tout de même de fortes chances que je 

vote Le Pen en 2012 car c’est LE SEUL qui dénonce l’immigration actuelle et 

son désastre annoncé, il le fait depuis des années, à l’écart de tous, et ça me 

saoule de voir à quel point il a raison depuis le début!!! et ça continue encore 

et encore, le désastre se poursuit! » 

 

Ce post montre que cet internaute est très lucide face à ce qu’il identifie comme un 

problème, et les solutions proposées. Loin d’être dans l’idéologie du « tout FN », 

pensant que Marine le Pen serait une personnalité capable d’entamer une révolution 

pour son pays, il pense cependant que le FN est le seul parti à pointer les problèmes 

du doigt, et à proposer de s’y attaquer, même maladroitement.  Ce témoignage pose la 

question du rapport au politique, puisque l’électeur ici ne réclame pas de politique 

capable d’apporter des réponses à tout, tout de suite, mais une feuille de route qui 

commence par dresser les vrais problèmes plutôt que de les nier. Ainsi, diaboliser le 

FN et son programme ne font que renforcer le sentiment d’être dans le déni de réalité, 

et également l’effet seul contre tous mettant le FN en position de parti subissant 
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l’iniquité. Par ailleurs, Fdesouche s’est spécialisé dans la traque au maquillage 

médiatique, rendant particulièrement conscients les lecteurs lorsqu’un article ou un 

reportage semble orienté : 

 

380 plistoc. « Je réalise tous les mensonges, pardon, les CONNERIES, des 

medias traditionnels (TV, radio). La désinformation surtout. Et la propagande 

médiatique, qui se complait à citer en boucle (et insistance !) le nom d’un 

assassin au nom bien français (pourquoi pas…) mais qui enterre le fait divers 

macabre lorsque des photos d’identités non éclarcies du tueur commencent à 

circuler (et qu’on apprend qu’il a changé son nom sonnant le bled quelques 

temps avant). Ces infos, pourtant sans grand intérêt à la base, je n’ai pu les 

lire qu’à deux endroits : france-echos et… d’un “proche” (pas si proche, mais 

source fiable !) de l’assassin.(…) Après le clash avec l’islam, le clash avec les 

médias. La TV et la radio, c’est terminé. Aujourd’hui, mes sources 

d’information, je les trouve sur Internet : des depêches AFP (peu orienté dans 

le fond, mais assez dans le choix des sujets traités), Fdesouche (tant pour les 

articles que les commentaires, où le pire cotoie le meilleur), lemonde.fr (pour 

le plaisir de voir des gens ouvrir les yeux :p). » 

 

A présent que les points clés de l’itinéraire ont été explorés, des traditions familiales à 

la nouvelle façon de s’informer pour confirmer son changement d’opinion, dressons 

un résumé de celui-ci. 
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E°) Résumé de l’itinéraire 

 

 

 

Ego 

Famille et valeurs  
Familiales 

 
 

 

Hum iliat ion Violence 

Ant iracism e 

I ntellectuel 

A 21 ans ma sœur me 
raconte qu’une de ses 
copines s’est fait violer 

On m’a appris à 
l’école qu’il faut 
aimer les immigrés, 
qu’ils sont nos 
frères 

A force de marteler que 
le racisme se cache 
partout, (…) moi qui 
n’avais rien à me 
reprocher, j’ai fini par me 
sentir bizarrement 
coupable, me surveillant 
moi-même. 

Issu d’un quartier populaire 
et d’une famille très PS, j’ai 
toujours été baigné dans 

des valeurs de gauche. 

Le Pen, Alain Soral, Marine LP, 
Kémi Séba, Dieudonné… tous 
ces gens qui pensaient 
autrement que la pensée 
unique  

 

 

 

Ce schéma illustre les multiples points de conflit entre l’internaute, son 

environnement familial et culturel, l’idéologique, et le réel. 
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Famille Adolescence 2002 2012 

Itinéraire politique du lecteur « repenti » de 
fdesouche.com 

Ou… 

 

 

Cet itinéraire doit permettre de tracer ce qu’ont été les années 2000 pour ces 

internautes, et leur cheminement vers 2012. 
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III°) L’envers du décors Fdesouche.com : des mécanismes sociologiques 

puissants 

 

Cette dernière partie a pour but d’explorer les mécanismes médiatiques, et grands 

imaginaires sur lesquels repose Fdesouche, qui sont autant d’opportunités pour une 

formation politique de capter un électorat, pour peu qu’il faille prêter à l’imaginaire 

(ce que fait par exemple Maffesoli) le pouvoir d’être une des clés fondamentales de 

compréhension des aspirations post-modernistes. 

 

A°) Effets d’echelle 

 

Un des exemples puissants en termes de simplification, et de potentialité 

d’accroche à la ligne éditoriale de Fdesouche utilise un ressort médiatique très 

discutable. Cet exemple repose sur le reproche lié au sentiment d’être la cible d’une 

cabbale médiatique par le changement de nom et prénom d’un agresseur dans un fait 

divers lorsqu’il a une consonance maghrébine ou ouest-africaine, tandis que le nom 

serait gardé lorsqu’il s’agit d’un « Français de souche ». Concrètement, ce reproche 

est fondé puisque Fdesouche est passé expert dans la démonstration de ce trucage 

journalistique. Il convient alors de se demander non pas si le trucage est avéré ou non, 

mais plutôt si il est correct du point de vue de l’éthique journalistique, si le lecteur 

(qu’il soit lecteur de Fdesouche ou non) est bien placé pour dénoncer ce trucage, et 

enfin si il a une portée idéologique. En d’autres termes, se demander pourquoi un 

journal procède à un tel maquillage. Trois hypothèses : 

 

- le journal est dirigé par des idéologues, qui falsifient une information pour 

manipuler le public. C’est l’hypothèse systématiquement mise en avant par les 

commentateurs de Fdesouche, et sous-entendue par la ligne éditoriale du blog. 
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- la rédaction fait ce choix, car elle considère à tort ou à raison que dans 

l’exploitation d’un fait divers, le caractère ethnique d’un coupable a peu 

d’intérêt en termes d’information. Cette logique peut se défendre si on la place 

dans un cadre républicain et universaliste.  

- c’est un choix purement pragmatique d’anonymisation, prendre un nom ou 

un prénom français est pratique et compréhensible pour tous. Cette dernière 

hypothèse recadre le débat à des considérations économiques ou utilitaristes. 

 

Cet exemple très simple montre l’ambivalence du débat sur Fdesouche. 

Ambivalence et extrême complexité puisque d’un point de vue formel, de 

transparence, les critiques ont raison de pointer du doigt ce qui peut sembler être une 

manipulation à des fins idéologiques. Pourtant, le réel est moins simple, et les 

motivations stratégiques des acteurs médiatiques peuvent être orientées vers des 

critères de rationalité, ou des critères  d’universalité. Il nous permet également de 

comprendre que l’analyse des arguments employés par Fdesouche peut être menée par 

la théorie des échelles de Dominique Desjeux, qui est rappelée par le schéma qui suit : 
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36 

 

Aussi, la logique prêtée aux médias d’œuvrer ensemble pour plus de manipulation 

ou de diabolisation peut être vraie si on la prend du point de vue macroscopique.  Si 

un journal régional change un prénom identifiant l’auteur d’un délit comme étant 

d’une culture ou d’une origine géographique étrangère pour lui attribuer un prénom ou 

nom français, le procédé est sans doute sans conséquence à une échelle micro-

sociologique. A l’inverse, si tous les journaux régionaux, et plus encore ceux 

nationaux ayant une audience considérable utilisent le même procédé, sans préjuger 

qu’ils le fassent d’ailleurs dans une logique idéologique mais simplement par 

pragmatisme, alors l’effet émergent au sens de Boudon de cet ensemble de 

comportements agrégés est de fausser l’appréciation de l’origine du délinquant, si tant 

est qu’elle soit un élément pertinent. Les idéologues peuvent alors s’en saisir pour 

expliquer « il n’y a pas plus de délinquants chez les immigrés que chez les autres », et 

                                                 
36 Dominique Desjeux, Les échelles d’observsation de la consommation, Argonautes, 1998, 

http://www.argonautes.fr/sections.php?op=listarticles&secid=64 
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faire des procès en sorcellerie à Hughes Lagrange. Pour les raisonnements pour 

lesquelles les questions liées à l’origine, la frontière, ou la géographie, du 

nationalisme au protectionnisme, il apparait alors effectivement un problème de 

neutralité dans le traitement de l’information.  

Pour d’autres doctrines fondées sur l’universalisme, cette information est sans 

importance. La question centrale n’est donc pas celle de la manipulation, du complot 

médiatique, elle est beaucoup plus simple à formuler et plus difficile à résoudre : 

pourquoi accorder tant de poids aux dires de journalistes dont le sérieux n’est pas 

toujours la principale qualité ? Pourquoi faire de propos d’agents de communication, 

de chargés de relations publiques, d’éditorialistes des vérités à mettre sur le même 

plan que des enquêtes économiques, démographiques, statistiques, menées par des 

organismes neutres (car, et c ‘est un autre problème, la neutralité politique est très loin 

d’être acquise en sociologie, notamment de l’immigration, voire les polémiques 

autour de Lagrange). N’est-ce pas au fond, plutôt que le complot judéo-maço-

journalistique le fonctionnement intrinsèque de la société de communication 2.0 qui 

est à remettre en question ? 

Les dégâts en termes d’image sont d’ores et déjà présents : 

 

guim29 « Finistère 33 ans breton français européen pas raciste pas anti-

raciste un brin identitaire. 

Plutot naturel que culturel j’en ai marre de devoir faire le tri.Je n’aime pas ce 

que notre société devient.Les médias sont les putains de la pensée unique,la 

télé est à vomir.L’éducation nationale corromp la jeunesse.On ne se parle plus 

entre voisins…Je pourrais continuer des heures je n’ai pas de solution globale 

ou mème partielle;non. 

A part celle de mener ma vie sans laisser quiconque cracher à mes 

pieds.Travailler durement pour 8.71euros brut. 

J’aime ne pas etre le seul à vouloir ne pas baisser les yeux devant les 

revenchards de tous horizons qui s’imagine piétiner impunement les méchants 

blancs résponsables de tous leurs maux. 

Je ne veux pas me laisser manipuler par des marionetistes qui trouvent leur 

interet à diviser pour mieux regner mais je suis pret à me defendre de ceux qui 
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n’ont pas compris ça. 

Pour finir merci à FDS et à vous tous » 

 

432 Dissidentfrancais « La realité de la France est totalement differente de 

celle des médias. Les médias ont créé une France virtuelle. Qui plus est, je me 

suis apercu que personne en France ne valorisaient les francais qui travaillent 

dur et qui respectent les lois. » 

 

Pour approfondir cette relation particulière au travail des journalistes, il convient 

de s’attarder sur un moment particulier de l’enquête, en la matière la présentation d’un 

compte-rendu de ce travail fait à la radio Europe 1, et repris sur Fdesouche. 

 

 

B°) L’expérience Europe 1 

 

1°) Déroulé de l’expérience 

 

 

Une expérience a pu être menée pendant la réalisation de l’enquête. D.Desjeux a parlé 

d’une partie des résultats de cette enquête sur une radio de grande écoute, Europe 1, 

lors de l’émission  de Pierre-Louis Basse. Dans les heures qui ont suivi, Fdesouche 

répertoriait cet extrait de la discussion retranscris ci-après : 

 

« Les lecteurs de Fdesouche vus par Europe137 

Par Robin | Publié : 23 mars 2011 

Emission « Bienvenue chez Basse », Europe 1, 23/3/11. Sujet : « Faut-il coucher 

avec le FN ? » 

                                                 
37 http://www.Fdesouche.com/192229-Fdesouche-vu-par-europe-1 

http://dissidentfrancais.wordpress.com/
http://www.fdesouche.com/author/robin
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Bienvenue-chez-Basse/Sons/Faut-il-coucher-avec-le-front-national-468025/
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Ils étaient à « Touche pas à mon pote » et ils ont basculé ! 

Dominique Desjeux est anthropologue, professeur à la Sorbonne (Université Paris-

Descartes). Un de ses étudiants fait une étude sur la trajectoire politique de jeunes 

lecteurs de Fdesouche.com. C’est probablement une synthèse réalisée à partir du fil 

« Virages d’opinion », rassemblant près de 500 témoignages de lecteurs. 

(merci à Gaulois révolté et à Quentin pour sa thèse que nous serions heureux de 

publier) » 

Aussi a t’il été jugé plus éclairant de retranscrire intégralement le propos repris sur 

Fdesouche. L’extrait dure 3 minutes. 

 

« D.Desjeux : y a un deuxième phénomène enfin je vais pas y répondre tout de 

suite, c’est celui de la montée chez des jeunes beaucoup plus jeunes mais 

appartenant à cette classe moyenne déclassée d’une trajectoire qu’un de mes 

étudiants est en train de faire apparaître, il s’appelle Quentin, il travaille à 

Freethinking… 

 

Journaliste : on le salue Quentin, 

 

D.Desjeux : oui parce qu’il a fait un travail tout à fait étonnant sur français de 

souche, où il va analyser, et je vais m’arrêter là, la trajectoire de jeunes qui 

appartenaient à Touche pas à mon pote, dont la famille était PS ou Trotskyste 

… 

 

Journaliste : et qui basculent. 

 

D Desjeux : absolument. (…) Une partie des jeunes qui s’exprime sur 

Fdesouche appartenait à Touche pas à mon pote.  Pour moi, autant je 

comprenais bien ils disent leurs parents étaient PS, leurs parents étaient PC,  

leurs parents étaient trotskystes pour certains… 

 

Journaliste : et vous avez lu le contenu ? Est-ce que vous avez vu le contenu ? 

 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez
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D.Desjeux : de Fdesouche ? Absolument. 

 

Journaliste : et vous avez vu la violence, y compris physique ? Individuelle ? 

 

D.Desjeux : absolument et ce qui m’a frappé c’est ça, c’est la violence c'est-à-

dire comment se fait il…je comprenais bien des passages on le connait bien le 

passage du PC vers l’extrême droite autour de la sécurité, pourquoi pas, c’est 

classique, c’est pas…mais là , ce que je trouve très compliqué même 

aujourd’hui à comprendre, j’ai pas encore toutes les clés parce que c’est 

compliqué, c’est comment on a pu être Touche pas à mon Pote, c'est-à-dire à 

la pointe de l’antiracisme, et virer complètement dans l’autre sens. C’est … 

 

Journaliste : si c’était touche pas à mon pote qui règle les problemes en 

banlieue ça se saurait. 

 

D.Desjeux : ça c’est sûr. C’est la trajectoire qui est importante, c’est ça qui 

me paraît nouveau. J’aime bien… 

 

Il y a eu dans l’histoire des exemples formidables regardez Rochefort, 

regardez (…) Des anciens d’extrême gauche qui sont devenus dans l’’extrême 

droite la plus antirépublicaine… (…) 

 

D.Desjeux : Deuxièmement, quand je reprends 

 

Journaliste : ayons en tête aujourd’hui que des centaines de milliers 

d’étudiants qui ont 20 ans vont étudier à Londres, à Berlin, à Lahore, au 

Pakistan, et que voilà, (…) aujourd’hui nous allons à New York comme hier à 

Nantes (…)  C’est quoi l’identité ? 

 

D.Desjeux : plus profondément, cela veut dire que le mot identité n’est pas du 

tout un mot simple, que chacun l’entend comme il veut, et que quelque part la 

question identitaire  est tout à fait multiple et ne renvoie pas à la même chose. 

Mais, si on reprend toujours français de souche, il faut quand même revenir à 

la réalité qui m’a le plus frappé, dans cette enquête par Quentin, c’est que ces 
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gens étaient à Touche pas à mon pote et sont maintenant au Front national ou 

à côté du Front national. Deuxièmement quand j’étais à Epinay, au collège 

Roger Martin Dugar, ou je faisais de la formation anthropologique, j’étais 

frappé justement quelque part par un exemple qui m’éclaire les gens de 

français de souche. J’arrive dans la classe, il y avait à peu près une trentaine 

d’élèves, il y avait juste trois français de souche, et on leur demande d’aller 

faire une enquête chez eux, chez tout le monde, et de ramener des objets 

venant d’une culture différente. Les trois « français de souche » je dis ça entre 

guillemet ont dit « nous qu’est ce qu’on peut rammener puisqu’on est Français 

de souche». C’est ça le cœur, un ptit peu c’est ça un ptit exemple intéressant 

qui a deux ans qui est pas vieux qui montre que pour des blancs aujourd’hui 

dans une banlieue la question de l’identitaire se pose parce que tout un coup 

ils se demandent mais nous qu’est ce qu’on est par rapport aux gens qui 

viennent de cultures différ 

entes, voilà. » 

 

 

Près de 300 commentaires ont porté sur cet extrait. Cette expérience interactive 

nous a permis d’aller plus en avant dans l’exploration des imaginaires des 

commentateurs du site. 

Il est apparu très rapidement que les lecteurs entretenaient vis à vis de 

l’information un rapport déformé par le prisme de la méfiance vis-à-vis des 

journalistes. Chaque phrase est analysée, déformée, reprise, sortie de son contexte. 

Cela repose alors la double interrogation déjà évoquée: est ce que certains lecteurs 

sont paranoïaques ? Est-ce que les journalistes ne devraient pas être plus prudents 

quand ils abordent certains thèmes ? 
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2°) Des posts témoignant d’une logique paranoïaque 

 

 

Se basant sur le contenu de l’échange retranscris ci-dessus, des commentateurs 

interprètent  en prêtant des intentions aux journalistes et invités. Sur une simple erreur 

de prononciation de D.Desjeux : 

 

284 Claude « Vous aurez remarqué que le brillant anthropologue prend bien 

soin de dire Français de Souche et non pas François de Souche, comme 

Colombe Schneck au nez refait naguère, dans l’espoir d’empêcher les 

auditeurs tentés d’aller se faire une opinion tous seuls. Dommage puisqu’on 

arrive tout droit ici en tapant ces mots dans un moteur de recherche. A moins 

qu’il ne prenne volontairement cette précaution inutile pour tromper les 

censeurs, sachant pertinemment de quoi il retourne. C’est vomitif de vivre 

dans une dictature qui vous fait répéter sans cesse combien vous avez de la 

chance d’être libre. » 

 

Ce propos réduit l’individu à sa fonction « l’anthropologue », tout en démontant 

lui-même par la suite le contenu logique qu’il tente de signifier : l’anthropologue 

aurait mal prononcé pour empêcher les curieux d’aller visiter le site. L’argument 

pourrait tenir mais dans ce cas pourquoi  l’anthropologue prend t’il la peine d’en 

parler à la radio ? La deuxième caractéristique de l’accusation est de partir du principe 

que cet anthropologue est plus bête que les internautes, et ne se doute pas qu’en tapant 

« français de souche » au lieu de « françois de souche » dans Google, on tombe tout 

de même sur le site. Au final, le post se termine par une application à la société, vue 

comme une dictature. Dans ce commentaire, il y a donc un individu désincarné 

ramené à sa fonction, objet du soupçon de manipulation médiatique, amenant 

finalement la preuve que la société est dictatoriale. Ce développement n’est parti que 

d’un constat formel (une faute orale entre un a et un o). 
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269 jeanenvac  « Je n’ai pas besoin de me tromper pour avoir raison ! C’est quoi 

ce Quentin ? C’est quoi ce nombril de gauche qui croit qu’un seul chemin mène à 

Rome ?! J’ai presque l’impression qu’il cite sos racisme comme un catholique 

citerait un ordre monastique, afin de donner des repères à son lectorat. Mais qui 

dans ce pays a besoin de faire référence à une association politisée pour faire 

preuve d’intelligence ? Réponse simple : des « sociologues », ce métier 

subventionné qui ne sert à rien sinon à servir la soupe. Des traitres à la nation. » 

 

Ce deuxième post fait référence à mon prénom, « Quentin », alors que je suis 

seulement cité comme auteur de l’enquête et n’intervient pas dans la discussion. A ce 

« Quentin » est prêté d’emblée la position politique (« nombril de gauche »), le besoin 

de briller en société, et comme pour le premier un résumé de l’individu à la fonction. 

Pour finir, on voit le même élargissement à « la nation », avec une condamnation pour 

traitrise. 

 

priskra « Cet attardé n’a pas pigé que les virages d’opignons sur fds sont 

simplement la libération du français des idées reçues implantées par les 

bourgeois que la fausse république a mis dans la tête du peuple. Pauvre 

homme à son age à croire encore la propagande pour les enfants de 4 ans, 

sachant que son mouloud, son sopo et son dray sont 10 fois plus fachos qu’un 

mussolini… 

Il parle de l’étranger, mais ce mec n’y connait rien. Les japonais de gauche 

sont pires que le pen, les africains il n’y a pas plus xénophobes au monde au 

point qu’ils se tuent pour des histoires de tributs. » 

 

Enfin, cette troisième réaction montre la recherche de pureté dans la définition du 

vrai, et de l’idéologique.  L’ « anthropologue » est un pauvre homme, forcement 

vieux, qui croit obligatoirement ce qui est dénoncé comme de la propagande, il « n’y 

connait rien » et la vérité est que le Japon et l’Afrique sont un refuge de xénophobes. 

Ces trois réflexions nous montrent la construction parfaite de la logique paranoïaque 

qui anime certains commentateurs de Fdesouche : 
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1°) Dénier aux personnes s’exprimant leurs caractéristiques humaines (y compris leurs 

émotions et leur droit à l’erreur) en les résumant à leurs fonctions dans la société. 

 

2°) Affirmer avec force pour suppléer à la recherche de la preuve que ces individus 

sont très manipulateurs (donc usent d’une intelligence machiavélique) mais dans le 

même temps très bête, parce que leurs actions, elles, sont comprises. Les fonctions 

qu’ils occupent sont utilisées forcement dans un but inavoué. Ce ne sont jamais des 

acteurs qui œuvreraient pour leur utilité personnelle, mais des « agents petites mains » 

d’un complot d’une plus grande échelle. Nous savons quel est leur but réel, nous 

savons qu’elles mentent. 

 

3°) Prêter à cet individu désincarné un maître politique: en plus d’être l’agent d’un 

vaste complot, celui-ci est téléguidé par des forces ayant un rôle dans l’avenir du pays. 

 

4°) De cette étape du politique, on passe très facilement à la généralisation à toute la 

société, vue comme impure et pervertie par les actions (stupides et dénoncées) de ces 

agents « petites mains » du complot. 

 

 

Le résultat de ce raisonnement est de présenter les commentateurs comme des 

agents non détenteurs d’une capacité de réfléchir individuellement. Quand ils ne sont 

pas agents du complot, ils peuvent être dans une autre forme de complot, pour aider 

« les patriotes » en « faisant péter le système de l’intérieur » : 

 

Gaulois en colère !  « Le « Quentin » en question l’a super bien joué : BRAVO 

QUENTIN !!! Faire croire à ces pauvres tarés de journalopes qu’il a pu y 

avoir un exode massif de militants de SOS Kaillera vers…. le FN, afin que 

ceux-ci prennent l’affaire suffisamment au sérieux pour en parler à 

l’antenne… et nous faire une SUPER PUB GRATOS, relève du pur génie ! 

La prochaine thèse ca sera quoi ? Allez, on tente les anciens islamistes, 

totalement dégoûtes de la bêtise de l’Islam et delur prophète analphabète et 

pédophile, qui se sont convertis au christianisme, ont francisé leur nom, 
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mangent du porc et boivent du rouge, écoutent de la variété française voire de 

la musette… et vont tous les jours militer sur Fdesouche  » 

 

Enfin, le journaliste critiqué, l’intellectuel raillé ou pris à témoin sont trois des 

situations constatées de façon fréquente. Une catégorie de témoignage rompt avec 

l’ironie, la contestation ou l’agressivité de certains, ce sont les témoignages des 

femmes, clairement dans la mesure ou le récit de vie : 

 

Rotrude  « Pour compléter l’étude « sociologique » en cours…et contribuer, 

modestement, à faire tomber les préjugés. Je suis une femme de 40 ans , 

titulaire d’un diplôme universitaire , je viens d’une famille plutôt centriste, où 

l’on débattait et où l’on m’a appris à réfléchir par moi-même: un vaccin 

contre le panurgisme. Je suis française « de souche » (franchement j’ai encore 

du mal à le dire, comme quoi moi aussi, j’ai eu la cervelle bien lavée), nous 

sommes encore en pays laïc, je considère donc que ma religion ne regarde que 

moi. Je voyage beaucoup et j’ai pu observer ces 15 dernières années à 

l’étranger les ravages de la mondialisation, de l’acculturation,de la 

disparition des classes moyennes, et plus récemment, de la crise financière. 

Mais j’ai pu m’apercevoir aussi, par comparaison avec ces pays victimes des 

mêmes maux économiques, que nous sommes de surcroit, en France, des 

malades de l’auto-flagellation. 

Mon « virage d’opinion » a été initié par la plainte contre Pétré-Grenouilleau 

et le manifeste « liberté pour l’histoire »: il y avait désormais des vérités 

historiques qu’il fallait, de manière institutionnelle et systématique, cacher. 

Faire des recherches scientifiques sur la traite trans-saharienne, par exemple, 

c’était du racisme. Dire que les Arabes ont pendant des siècles organisé un 

trafic d’être humains dont la cruauté n’a d’égale que le cynisme, était 

insupportable, ne pouvait être mis au jour. Des vérités historiques, celles qui 

dérogent à la ligne, qui sortent certaines population du statut de victimes 

éternelles de l’occident, étaient tout simplement mises à l’index. 

La remise en cause de la recherche scientifique en France m’a semblé 

tellement grave qu’elle m’a conduit à m’interroger de façon plus large sur le 



 99 

fonctionnement de la société et a réveillé mon esprit critique vis à vis des 

principaux médias d’information.  

Je reconnais la traite trans-atlantique, ou Vichy comme des taches dans notre 

histoire: mais je ne résume pas mon pays, ni ma culture à cela. 

Il ne viendrait pas à l’idée d’un Américain, d’un Mauritanien, d’un Béninois 

ou d’un Algérien de remettre en cause son patriotisme à cause de l’esclavage. 

Il ne viendrait pas à l’idée d’un Allemand de remettre en cause la souveraineté 

de son pays, l’amour de sa culture, à cause de l’horreur de la Shoah (ne vous 

déplaise, il y a probablement moins d’antisémites chez FDS que chez les 

gauchistes pro-palestiniens, plus de juifs en accord avec les idées de MLP que 

vous ne le pensez). Merckel ne se gêne pas vraiment pour reconnaître l’échec 

du multikultur! 

Se revendiquer Français, c’est désormais dans le paysage médiatique, être 

assimilé à « un gros con », un « raciste » , un « facho », un « héritier de 

Vichy », un « blaireau  »,un « super -Dupont » dans l’iconographie 

contemporaine 

J’ai toujours été modérée, j’aime le pays dans lequel je suis née, je veux vivre 

dans une nation qui protège les valeurs qu’ont défendu par les armes mes 

grand-parents patriotes: mais  » patriote » est devenu un mot ordurier en 

France. On pouvait être Dreyfusard ET patriote au 19ème: je me sens 

héritière de ces deux valeurs au 21ème, sans y voir aucune contradiction, et 

sans ressembler à une caricature. 

.  

Dans le chapitre « toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire », il est interdit 

de: 

Dire que la religion musulmane est prosélyte par la violence, misogyne, et que 

ses membres refusent de s’assimiler (oups, encore un gros mot) paisiblement 

dans une république laïque: c’est encore être sous le coup de la Loi de la bien-

pensance. 

Dire qu’il faut rétablir la souveraineté et les frontières, pour protéger ce qui 

reste encore de l’industrie française, et notre modèle social, « qu’on ne peut 

pas accueillir toute la misère du monde »(merci Rocard): c’est du nazisme. 
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Dire qu’on a été insulté en raison de sa race: quand on est blanc, c’est soi-

même faire preuve de racisme…Dire ce qui se passe à Lampedusa est 

criminel: il vaut mieux cacher à un malade ce dont il est atteint, le faire passer 

pour hypocondriaque est le meilleur des traitements. Il mourra, au moins, sans 

savoir qu’il a été malade. 

La France est « un pays catholique,de race blanche, de culture gréco-latine, 

sinon ce n’est plus la France ». De Gaulle serait aujourd’hui condamné pour 

ses propos, ce qui me met franchement mal à l’aise. D’autant plus qu’on peut 

transposer: 

« L’Algérie est un pays musulman, de race maghrébine, de culture arabe, 

sinon ce n’est plus l’Algérie ». Qui oserait remettre cela en question? Qui 

oserait demander plus d’églises en pays musulman? Quel chrétien d’Orient 

oserait revendiquer ne serait-ce qu’un statut d’égal avec son voisin 

musulman? 2 poids, 2 mesures.  

Surtout ne pas réfléchir,ne pas débattre, insulter au lieu de raisonner, rester 

dans l’orthodoxie, la bêtise de la pensée unique, la malhonnêteté intellectuelle 

: voilà tout ce dont sont capables les médias d’information traditionnelle et 

nos politiques. 

J’hésite entre schizophrénie et masochisme pour qualifier ce dont souffrent 

mes concitoyens: peut-être les deux. De Gaulle disait aussi, je crois, que les 

français étaient des veaux; pour l’instant je ne lui donne pas tort. J’espère 

qu’il y aura un sursaut par les urnes, avant que les veaux ne se transforment 

en loups… 

N’en déplaise à ceux qui pousseront des cris d’orfraies aussi fort que leurs 

arguments sont faibles, si le FN n’était pas républicain, il aurait déjà été 

interdit, l’arsenal législatif victimaire le permettant largement. » 
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3°) De la violence du site 

 

 

Nombreux sont les internautes réagissant à cet extrait au reproche fait de la 

violence des propos par le journaliste Pierre-Louis Basse lorsque le site Fdesouche est 

évoqué. Les commentateurs reconnaissent que le site est violent par les commentaires 

qui sont postés dessus. Ils utilisent deux ressorts pour expliquer cette violence, et 

répondre à la critique qu’ils jugent infondée.  

 

 

Observateur 1  « Il ne comprend pas…. a mon avis il n’a jamais été sur le site. 

et quelle violence, ca oui dans les commentaires ca y va, mais quasiment tous 

les articles du site pointent vers des sites de news » 

  

chris  « «  Vous avez vu la violence? » 

—————————- 

Celles des manifs anti-CPE qui ont tourné aux lynchages de blancs ? 

Celles des 14 juillets en France où les potes se lachent ? 

Celles des nuits de la Saint-Sylvestre où on brûle à qui mieux mieux ? 

Celles de la techno-parade et ses bandes ethniques en chasse ? 

Celles sur le Champs de Mars après les résultats du bac ? 

… » 

 

Le premier argument est celui d’une défense de forme : Fdesouche n’est qu’un 

recueil, un répertoire, un index, de liens et d’articles pointant vers des sources 

d’information régionales ou nationales, considérées comme sérieuses et légitimes. 

Fdesouche est placé dans la posture du rapporteur, du dénonceur, il ne produit rien. 

Adopter cette position est la garantie de pouvoir produire du contenu (par le 

commentaire, laisser à la responsabilité individuelle de chaque internaute) tout en se 

gardant d’avoir à justifier de sources, de déontologie ou à répondre sur l’origine de 
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l’information. En déplaçant la charge de la preuve sur les autres producteurs 

d’information, et la responsabilité du propos sur les lecteurs, le blogueur à la source 

de Fdesouche cumule les avantages en se hissant à une position qui ne peut à priori 

pas être attaquée : celle d’observateur. 

La seule façon d’analyser cette position d’observateur est de procéder par le même 

jeu d’observation, en utilisant la méthode des échelles, déjà exploitée précédemment 

pour démontrer le filtre macroscopique utilisé par le site dans son traitement de 

certaines informations. Il faut pousser cette observation par échelle en ne la 

cantonnant pas à l’exploitation du mécanisme de loupe.  L’échelle de D.Desjeux, 

infiniment utile pour démontrer les effets de voile au point de vue de l’observation a 

été présentée d’une façon verticale : on observe du plus petit au plus grand, fondement 

de toute démonstration en science expérimentale. L’apport de D.Desjeux a été de 

prouver que ce fondement ne s’applique pas toujours en sciences humaines (voir 

jamais), et qu’une observation dans le social faite à l’échelle macro peut s’avérer 

fausse à l’échelle micro. Ce qui explique d’ailleurs que la puissance de théories 

sociologiques à un certain niveau, et leur faiblesse à un autre. Bourdieu en est 

l’exemple le plus emblématique. 

 

 

4°) Echelle et spectre 

 

 

Si cette analyse en termes de position d’observation est conséquente  et 

parfaitement adaptée pour comprendre le traitement opéré par Fdesouche et les 

réactions à certains articles, un autre concept complémentaire à l’échelle doit être mis 

en place pour le niveau notamment macroscopique. Ce concept ne vient pas en 

contradiction avec la théorie des échelles mais en complémentarité, notamment au 

niveau le plus macro. Il consiste à dresser une ligne d’observation, cette fois-ci 

horizontale, sous la forme d’un spectre de couleur fonctionnant comme un filtrage.  

Le spectre de couleur est une échelle horizontale : le social est fait d’une infinité de 

thèmes. L’observateur peut faire preuve de daltonisme selon l’échelle à laquelle il se 

trouve, et ce qu’il a envie de voir.  
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Admettons que nous procédions à une analyse thématique de la ligne éditoriale de 

Fdesouche, et que nous classions chaque thème en fonction d’une couleur. C’est 

d’ailleurs ainsi qu’a été opérée une première façon de « trier » et classer la teneur des 

témoignages écrits par les internautes du corpus « virage d’opinion ». Avec par 

exemple, les mots et thèmes renvoyant à la violence physique en rouge, ceux 

renvoyant à la violence symbolique, l’humiliation en jaune, le rejet des médias en 

verts foncé, etc… 

Ce corpus de 400 pages devient très vite un ensemble de couleur renvoyant à des 

thèmes, correspondant à ce filtrage humain : 
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Cette liste de thème va correspondre à un ensemble du spectre de couleur. Prenons un 

exemple pour que cela soit encore plus concret, avec l’ensemble des titres d’articles 

de billets sur Fdesouche pour la journée du 10 mai : 

 

 

 Terra Nova : « Il y a trop de Blancs à la FFF »

 Quick halal : ouverture d’une enquête pour discrimination

 Les Tunisiens de Lampedusa réclament des logements et 2000 
euros au titre de l’aide au retour volontaire

 La Fouine envoie son staff tabasser deux adolescents

 Paris, Barbès : Daniel Vaillant réagit

 Clandestins : Pascale Clark mouchée par un Ministre tunisien

 Tarek : « Au cours du trajet pour Lampedusa, douze filles ont été
jetées à la mer »

 « En profondeur, la population européenne se modifie… »

 

Les points communs à tous ces articles sont : l’immigration, la violence, le 

racisme, la « souche ». En mettant une couleur à ces thèmes, nous avons la 

démonstration de cet effet spectre sur Fdesouche. Ainsi, le site a raison à une échelle 

macrosociologique (cela a été démontré lors du point sur l’effet émergent résultant des 

changements de prénom), mais se trompe par son approximation et sa réduction à une 

échelle microsociologique. Cette erreur c’est celle de plaquer des motivations 

macrosociologiques à des acteurs qui raisonnent en micro, leur dénier la faculté de 

raisonner à une échelle infiniment moins grande. Ce déni est le daltonisme du 

raisonnement sur le spectre des explications des motivations des acteurs. Le site 

adopte dans sa position d’observateur une position sur le spectre qui l’empêche de 

voir le monde dans ses multiples couleurs, ses multiples facettes, pour adopter une 

position d’observation limitée aux couleurs de l’immigration et de l’islam. 
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Echelle de la perception du social, par Dominique Desjeux. 
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Désincarnation 

de l’individu résumé

à sa fonction.

La fonction prend le dessus: 

elle est utilisée pour servir 

un but hors utilité individuelle.

Ce but est dessiné par un ou des individus qui 

ont une vision plus globale de la situation et 

veulent arriver à leur fin.

Les pouvoirs de l’argent, symbolisés par la figure du juif et du 

franc-maçon, tuent la démocratie et les nations.

Niveau individuel

Echelle du commentaire paranoïaque type sur fdesouche

Niveau du public

Niveau national

Niveau mondial

micro

macro

Les juifs,

Les franc-

maçons.

Les politiques

L’UMPS

Les journalistes et 

intellectuels 

engagés

Le commentateur d’avis 

différent

Spectre large: 

réel complexe

Spectre bicolore: vision du monde binaire: eux et nous.

Echelle de 

culpabilité

L’inconscient

Les lâches

Les traîtres

Les ennemis

 

 

 

En concept, l’échelle du macro au micro voit la réduction des actions individuelles 

(désincarnation de l’individu) jusqu’au remplacement de l’être par sa fonction dans le 

complot mondial. L’imaginaire, symbolisé par l’échelle de culpabilité, fonctionne de 

façon inverse à l’échelle d’observation. A une échelle d’observation 

macroscopique, le coupable est individuel, c’est le juif, le riche, l’élite, le 

comploteur. A une échelle d’observation microscopique, le coupable est 

l’inconscient collectif. 
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En verbatims : 

 

La puissance du raisonnement tient dans trois aspects fondamentaux : 

- son hyper cohérence : le passage d’une échelle à une autre est évident, chaque 

étape entraîne une autre dans un raisonnement et une observation continue.  

- sa deshumanisation : les acteurs se voient dénier leur capacité d’action et de 

réflexion pour se focaliser sur le rôle qu’ils pourraient entretenir, à chaque 

échelle, vis à vis du niveau macroscopique. 

- Sa simplicité : le raisonnement binaire, sur un spectre réduit du « eux » contre 

« nous » séduit par la force de son embrigadement dans des logiques de 

confrontation entre camps sous fond de manichéisme. 
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Spectre 

D’un monde complexe, multicolore… 

…à un monde simplifié: eux et nous. 

Des jeux d’acteurs, des effets émergents, des champs, du biologique, du 
psychologique, des agents, des acteurs, des sujets, des objets,… 

       « Ce mec est à l’ouest comme un grand 
nombre de gratte papier, d’intellectuels de 

mes deux, de membres du KulKulKoincé à 

lunette carré. Au lieu de faire des thèses à la 

con qui ne servent à rien et que personne ne 

lira, ils feraient tous bien de se réveiller et de 
prendre en compte malgré leur misérable 

existence d’égoïste,  de privi légié  du 

systéme. » 

       Yannick 

 

« Eh bien la réponse est simple : on est « la 
France ». Là où des étrangers se rattachent à un 

truc, un objet, un totem tant qu’on y est ?, un 

Français (ou quelqu’un vivant dans son milieu, 

un non-étranger) se rattache à tout, donc à rien. Il 

n’y a que les enfants et les étrangers pour se 
rattacher à un doudou. » 

yannc 

 

 

Aussi, le raisonnement est paranoïaque lorsqu’il ne respecte pas les règles de la 

théorie des échelles de D.Desjeux, à savoir qu’entre chaque échelle, l’observation est 

discontinue, on ne passe pas d’une échelle à l’autre en voyant les mêmes choses, en 

émettant le même raisonnement se tenant à chaque niveau de l’observation. 

Fdesouche est construit selon cette échelle de la paranoïa. Chaque article participe à 

une ligne éditoriale qui est en réalité une échelle médiatique de l’apocalypse par la 

victoire du « camp des mauvais » (les puissances d’argents, judaïques et 

maçonniques) utilisant les ensembles idéologiques (islam, féminisme, laïcité, 

capitalisme, marxisme, socialisme) par le biais des puissants (politiques, grands 

patrons) et de leurs agents/laquais (journalistes, sociologues, intellectuels) contre les 

petits (le peuple). L’insécurité, le racisme, les tensions communautaires ne sont que 

des instruments de cette vision fantasmée, des points de passage d’une échelle à une 

autre mais l’observation reste continue, tout se recoupe et chaque agent n’est qu’un 

maillon de la chaîne du complot.  

Ce raisonnement est l’achèvement du profil complotiste sur Fdesouche (qui est le 

profil adopté par le créateur du site par ailleurs). Il n’est cependant pas le seul profil, 
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et est à remettre en balance avec ceux des récits de vie que nous faisaient nos Français 

de classe moyenne issus de la gauche : 

 

« Mon cher Mr Quentin . 

A fin d'apporter mon humble contribution à l'élaboration de votre thèse 

concernant les lecteurs du site Fdesouche je me permet de vous apporter mon 

témoignage. 

Voila J'ai 47 ans je suis issue d'un milieu populaire, père employé vendeur 

chez un négociant de peinture en bâtiment ( retraité ), mère 

ouvrière,vendeuse,employée d'une cantine municipale ( décédé). Mes parents 

enfants de la guerre, élevés dans des conditions misérables m'ont toujours 

inculqués les mérites du travail, du respect de l'ordre établi de la droiture et 

de l’honnêteté.  

Je suis titulaire d'un CAP ( peintre en bâtiment ) j'ai été ouvrier puis patron 

puis ouvrier ,déclassé je correspond sur ce point à votre description du lecteur 

moyen de fds ! J'ai toute ma vie voté à gauche ( sauf dernière 

élections cantonales ) par conviction profonde et je pense toujours être de 

gauche . Mais voila la vraie gauche du travail, du mérite, de l'émancipation 

des travailleurs pas cette gauche qui confond solidarité et assistanat, droits et 

devoirs qui cultive la culture de l'excuse et de la culpabilité ainsi que de la 

repentance . Amoureux d'Histoire et de connaissances malgré mon faible 

niveau d'étude je suis ouvert au monde et d'une manière générale à la culture 

et ce pour ma gouverne propre . 

Je n'ai aucun ressentiment raciste ou racialiste, travailleur du bâtiment 

je côtoie de nombreuses origines au quotidien et ce depuis de nombreuses 

années , j'ai même des amitiés profondes avec certains d'entre eux et d'une 

manière générale un respect profond pour les travailleurs sans a priori aucun 

. En ce qui concerne l'immigration je pense que si elle était largement justifié à 

la sortie de la guerre, pendant les trente glorieuses pour pourvoir à des 

industries de masse grandes demandeuses de main d'oeuvre elle est de nos 

jours inexpliquable et incompréhensible à l'heure ou nous subissons 

le chômage dans les quantités que nous connaissons . Bien sur les immigrés 

qui sont venus il y a cinquante ans et leurs enfants ont toutes leurs places dans 

notre pays . Pour moi simplement  délocalisation et immigration sont les 
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mêmes choses avec pour seules finalités l'abaissement des coûts, des salaires, 

des conditions de travail . J'ai eu l'occasion de pratiquer les grands donneurs 

d'ordre du bâtiment qui n'ont pour seules religions le moins disant sous toutes 

ses formes , j'ai vécu le dumping à l'oeuvre et la mise en concurrence avec les 

poseurs de menuiseries Polonais prèt à travailler 7/7 jours pour un smic ! 

De plus l'acharnement de nos hommes politiques toutes tendances confondues 

( UMP / PS ) à nous vendre la mondialisation , le métissage, la diversité 

multiculturelle sous toutes se formes, le renoncement à notre culture et à nos 

traditions , le quasi négationnisme concernant notre histoire provoquent en 

moi un rejet instinctif peut être irrationnel mais néanmoins c'est ma réaction !  

Concernant mon vote pour le front national au cantonales, j’estime que ce 

parti n'est pas moins républicain ni démocrate qu'un autre avec LE PEN fille à 

sa direction . 

Concernant l'Islam force est de constater qu'au delà de son dogme religieux 

cette religion est porteuse d'un véritable discours politique communautariste, 

revendicatif incompatible avec la notion de république et de laicité . Notez que 

je ne crois en aucun dogme religieux et place sur le même plan l'ensemble des 

religions et autres sectes . 

Voila j'estime n’être ni un paria ni un pestiféré ni un immonde fasciste . 

Je me permet de vous joindre ma conversion " virage d'opinion " N° 376 sous 

le pseudo julius tomatojus à fin que vous vous fassiez une idée la plus juste 

possible du personnage : http://www.Fdesouche.com/3863-

temoignez/comment-page-8#comments 

Voila Mr Quentin j’espère avoir répondu à votre attente de témoignage et ceci 

avec la plus grande sincérité et j'aimerai que vous fassiez preuve de la même 

sincérité dans votre analyse sans mépris ni jugement hâtif de votre part , bien 

sur si vous désirez quelque informat ion complémentaire ma boite mail vous 

est ouverte . Cordialement Patrice » 

 

 

«  Gil Ornemancien Ajouter aux contacts 

À quentindb@live.fr 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comments
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comments
http://co113w.col113.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=1825552257
javascript:;
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Bonjour Quentin, 

Je suis un ancien et actuel lecteur de Fds, j'ai 60 ans, une jeunesse 

aventureuse, ancien chef d'entreprise, fondateur de son entreprise, maitre 

d'art, createur de plusieurs associations. 

Je trouve courrageuse ou inconsciente votre demarche,  je crains que le res 

ultat honnete de votre travail ne perturbe grandement votre futur... 

Avec toute ma sympathie pour cette aventure universitaire non conformiste. 

Si le temoignage d'un esprit libre et non conforme stigmatise par la doxa 

ambiante peut vous servir....??? 

Avec toute ma presuposee amitie. 

Gil Ornemancien. » 

 

Il faut noter la contradiction fondamentale entre le profil classe moyenne de 

gauche étudié dans l’itinéraire en II°), et ce profil complotiste qui s’affirme et se 

construit comme voulant leader l’opinion de la pensée Fdesouchienne. Le débat se 

pose alors sur la capacité à séduire les classes moyennes, l’opportunité pour un parti 

d’utiliser un organe médiatique capable d’émettre un raisonnement aussi cohérent et 

étayé.   

 

Ces verbatims apprennent: 

 

- que ces lecteurs sont en quête de reconnaissance, ou d’un travail objectif 

rendant compte de leurs situations délicates 

 

- qu’il existe une dialectique dans la façon de gérer le rapport aux 

témoins : ceux qui sont dignes de confiance, ceux qui sont pervertis. Le 

journaliste est d’emblée discrédité et perverti dans sa façon de traduire 

les faits. Le sociologue est à la fois haï (considéré comme « parasite », 

« inutile », « de gauche ») et en même temps il est appelé au secours et à 

l’aide dès qu’il fait montre d’intérêt pour cette réalité. Il existe un vrai 

appel au secours.  
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Les imaginaires de l’invasion et de l’apocalypse sont alors les armes les plus 

puissantes pour convaincre les « petits » qui ont entamé leur « virage d’opinion » 

d’adhérer à cette théorie complotiste. 

 

 

C°) Imaginaire : à la recherche d’indicateurs de l’ «invasion » 

 

 

Une logique paranoïaque repose sur une hypercohérence. Quel meilleure façon de 

créer de la cohérence dans un discours que de publier une ligne éditoriale à la 

recherche d’éléments de scientificité ? Ainsi, le blogueur donne l’impression d’être un 

individu curieux, désireux d’ouvrir son champ de réflexion à des éléments 

scientifiques, logiques, irréfutables. Cette publication permet d’effacer l’image 

sulfureuse d’obscurantisme traditionnellement associée à l’extrême-droite. Tout 

comme le fait d’être un simple répertoire d’articles publiés de sources légitimes, citer 

des émissions scientifiques, des articles, des intellectuels, accréditent ce que veut faire 

passer l’auteur en détournant le message que l’information faisait initialement 

circuler.   

Un article : 

 

« Drépanocytose et recensements ethniques (rediff)38 

PAR FRANÇOIS | Publié : 14 JANVIER 2011 

Parmi les maladies rares dont souffrent les habitants de la France, on le sait peu, 

mais la plus répandue est la drépanocytose. Une affection qui concerne quasi-

exclusivement les populations noires ou d’origines noires. 

Logiquement, « Le dépistage de la drépanocytose en métropole a pour particularité de 

n’être pas systématique, il est effectué chez les nouveau-nés dont les parents 

appartiennent à un groupe à risque pour cette maladie (essentiellement Afrique, 

Antilles et Maghreb). » En voyant cette carte des naissances à risque parue dans 

une revue scientifique pédiatrique (mt pédiatrie, vol. 11, n° 1, janvier-février 2008), 

vous comprendrez mieux pourquoi, en France, les recensements  ethniques sont 

interdits. » 

                                                 
38 http://www.Fdesouche.com/116270-drepanocytose-et-recensements-ethniques 

http://www.fdesouche.com/author/admin
http://www.mtpediatrie.fr/informations/e-docs/00/00/00/16/description_revue.phtml
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L’article scientifique explique que la drépanocytose est une maladie qui concerne 

un « groupe à risque ». Ce « groupe à risque » n’a pas la couleur de peau blanche. Il 

est un « groupe à risque » sur Fdesouche pour cette raison (affirmer que Fdesouche 

s’intéresserait subitement à la drépanocytose pour des raisons médicales serait au vue 

de la ligne éditoriale faire preuve de mauvaise foi). Il y a un double procédé dans cette 

publication d’article. 

Premièrement, on affirme que la couleur de peau différente est par essence un 

risque si trop d’individus présentent cette couleur de peau différente. Il n’y a aucune 

démonstration ou défense de cette information car le blogueur la sait indéfendable, et 

médiatiquement très risquée à tenir en tant que ligne éditoriale. Il procède donc par 

sous-entendu. Deuxièmement, il démontre par la statistique médicale (qu’il voit 

comme scientifique) l’accroissement du nombre de personne à la couleur de peau 

différente. Il ne s’agit donc plus de dire « ceux qui ne sont pas blancs sont dangereux 
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si ils sont en nombre, pour la souche blanche en France » (pour reprendre un vocable 

cher au site) mais de dire « ils sont de plus en plus nombreux, nous en avons la 

preuve, à vous de juger ». Cette façon de procéder est particulièrement puissante parce 

qu’elle donne l’impression de sauvegarder les valeurs fondamentales de liberté 

d’expression et de libre conscience que nous avons mis en avant dans la 

démonstration du rejet chez des jeunes de l’idéologie véhiculée à l’école (qui, 

estimaient-ils, allait contre ces valeurs). Fdesouche ainsi ne leur dit pas « pensez que 

les autres sont néfastes », mais « regardez cet outil, il vous permet de penser de façon 

rationnelle ».   

 

Olympe « Une naissance sur deux en IDF est donc africain ou maghrébin si 

je comprends bien … ça fait peur ! A rapprocher au nombre de naissance sur 

le site de l’INSEE 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=20&ref_id=popopte331 » 

 

Captain Haddock « Héééé oui….Notre peuple disparait sous nos yeux…Je ne 

pensais pas assister à ça un jour, et pourtant… » 

 

Cet article devrait être en permanence sur la page d’accueil. « A chaque 

fois que je veux convaincre quelqu’un, c’est celui là que je montre, c’est 

radical. C’est là ou on voit que les discours de bisounours de certains sont dus 

au fait qu’ils pensent que l’identité française est indestructible et qu’ils 

peuvent se permettre le luxe de défendre les allogènes. Quand ils ont les vrais 

chiffres sous les yeux, ils deviennent tout de suite moins xénophiles (sauf les 

pan,pab,et autres blancs africanisés). L’autre qui est radical aussi, c’est celui 

sur la reconnaissance officielle de la charria en GB » 

  

On voit ici comment l’imaginaire apocalyptique est puissant, puisqu’il fait tomber 

les conceptions de la nation en la racialisant y compris contre l’universalisme français. 

Parmi tous ces « autres », d’une « autre race » puisque c’est ainsi qu’il faut 

comprendre l’article, aucun n’est Français. Le pas est franchi dans la racialisation de 

l’Etat. La science semble ainsi être l’argument ultime permettant de légitimer le 
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raccourci « nation= un certain phénotype », comme si le passage au rationnel et à 

l’expérimental avait convaincu les plus modérés qu’il fallait effectivement adhéré aux 

horreurs d’une pensée simplifiée, filtrant les couleurs en deux, les bons et les autres.  

Ces articles, s’ils sont rares, montrent la puissance symbolique de l’argument 

scientifique dans l’élaboration d’une théorie raciale. 

 

 

Résurgence « Ce que nous avions pressenti et prédit s’est réalisé, la France 

s’est africanisée. Déjà, les événements macro-économiques récents nous ont 

révélé un pays en voie de dépérissement que sa dette abyssale et sa 

désindustrialisation massive condamnent à basculer dans le tiers-monde. 

Aujourd’hui, cette étude ajoute une étape supplémentaire dans le processus 

d’africanisation que subit la France; la substitution ethnique des Français 

d’origines européennes est en court. » 

 

Altaïr « Si, le recours aux forêts. Je m’explique. La seule chance de survie des 

français (nationalistes, bien sur) est de se regrouper. De créer, des ghettos 

bleus, blancs, rouge. De là, avoir une politique nataliste et surtout économiste. 

Ce qui est inquiétant, c’est qu’en l’état actuel, ce sont les bobos qui mènent 

cette politique. En fait, l’argent est le nerf de la guerre. Et les milieux 

nationalistes en manquent cruellement. Par ailleurs, je pense que nous avons 

des leçons de sens de la survie à prendre auprès de la communauté juive. 

Étudions leur stratégie et copions-la. » 

 

 

Signalons cet  autre exemple de recherche d’indicateur grâce cette fois aux 

statistiques sur les prénoms, prouvant l’ingéniosité des blogueurs quand il s’agit de 

« scientificiser » leur ligne éditoriale: 

 

 

« Mohammed : prénom le plus donné à Marseille en 2009 

PAR ERIC | Publié : 18 JANVIER 2010 

http://www.fdesouche.com/author/eric
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Mohammed et Adam pour les garçons, Emma et Lina pour les filles, ont été les 

prénoms le plus fréquemment choisis par les parents d’enfants nés en 2009 à 

Marseille. Mais la vraie surprise, c’est la multiplication des prénoms originaux, voire 

fantaisistes sur les registres d’état civil.  Source : La Provence – (merci à Jo) 

138 commentaires » 

Observons quelques commentaires : 

 

Patriote bleu « C’était pas déjà le cas ? Bon ben ça fait une ville de plus où 

momo est le prénom le plus donné. Pas une bonne nouvelle mais pas une 

surprise, vraiment pas. Par contre le site La Provence nous annonce des 

précisions demain. » 

 

Benefactor « Réjouissons-nous de ce type de post: c’est 

EMBLEMATIQUEMENT le post à faire « passer » de toute urgence dans 

votre entourage professionnel! (sous anonymat évidemment); pas de prise de 

position, juste des faits insupportables, qui feraient prendre conscience des 

problèmes que nous avons, et de ceux qui se profilent, au plus attardé des 

bobo-bisounours » 

 

Un an plus tard : 

 

« Marseille : Adam détrône Mohammed comme prénom le plus attribué 

PAR NICOLAS | Publié : 26 FÉVRIER 2011 

Le prénom du prophète de l’islam n’est plus le plus attribué à Marseille. 

http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/mohammed-et-emma-en-tete-du-palmares-des-prenoms
http://www.fdesouche.com/author/nicolas
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En 2010, c’est le prénom biblique Adam qui revient le plus souvent sur les registres 

de naissance. Chez les filles en revanche, pas de changement : le trio de tôt Emma, 

Chloé et Lina est reconduit. [...] La Provence 

  

Commentaires : 

 

Jé_rôme « Adam, Adem, est également un prénom largement donné chez les 

musulmans, surtout chez ceux qui ne veulent pas un prénom trop « chargé ». 

Ce prénom permet aussi d’avancer masquer, ainsi cet islamiste prénommé 

Aziz qui a changé en Adam : http://www.Fdesouche.com/180588-epinal-un-

parti-islamiste-dans-les-vosges » 

 

Nicolas II « Oui Adam est aussi un prénom de la tradition musulmane qui 

change un peu des prénoms classiques. C’est un peu comme Inès chez les 

filles. » 

 

Il est possible de résumer ces positions encore une fois par le filtre auquel passent les 

internautes l’information qui est proposée : 

Sujet, objet, acteur, agent, patient, … 

Eux, nous 

Micro 

Macro 

Spectre 
réduit 

Spectre 
large 

L’imaginaire de l’invasion sur Fdesouche: 
plus le traitement est macro, plus 

l’éventail des possibles est réduit, et la 
vision de la société binaire/bicolore. 

 

 

http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/adam-detrone-mohammed-comme-prenom-le-plus-attribue
http://www.fdesouche.com/180588-epinal-un-parti-islamiste-dans-les-vosges
http://www.fdesouche.com/180588-epinal-un-parti-islamiste-dans-les-vosges
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Ces deux derniers articles sont la démonstration que, dans l’imaginaire de l’invasion, 

l’argument de base a peu d’importance : ce qui importe n’est pas le construit du réel 

mais la perception de l’influence de ce qu’on voit sur ce que l’on sera. 
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Conclusion 

 

 

En conclusion, les réponses aux questions posées ont bien été apportées par l’étude de 

ce terrain passionnant qu’est Fdesouche, résumé explosif des tabous parsemant la 

société des médias, révolutionnée par la communication sur internet.  

Nous l’avons montré, le racisme n’est plus un terme simple, clivant les bons des 

mauvais. Il n’est plus l’apanage des « groupuscules d’extrême-droite ». La vraie 

question est celle du rapport non apaisé entre le culturel et le naturel, et touche toute 

notre société. Les classes moyennes sont les premières concernées. Le racisme est si 

présent parce qu’il est rendu tabou dès l’école primaire, étouffé, idéologisé. La 

confrontation au cours de la vie d’élève entre ce que l’on croyait être vrai, et ce qui est 

réel (violence, humiliation) est vécue comme une rupture brutale envers les valeurs 

humanisme et liberté de l’antiracisme qui semblaient acquises. L’humanisme et la 

liberté sont revendiquées, mais à l’opposée de ce qui a été inculqué à l’école.  

Internet est sans doute le média le plus puissant pour favoriser le basculement de ce 

qui est prêté à ces valeurs. Parceque internet est un formidable démonstrateur des 

échelles, permettant d’exposer une pensée filtrante, cloisonnant, en lui conférant une 

portée semblant universelle, presque irréfutable.  

Il suffit d’utiliser des sources légitimes, de poster des dizaines d’articles allant 

dans le même sens, pour affirmer, démontrer la manipulation, le complot. Si 

l’exercice est rendu possible avec l’orientation politique la plus diabolisée 

médiatiquement, il convient de se demander quelle peut-être la puissance du procédé 

(et d’internet au sens le plus large) pour étayer des pensées et raisonnements déjà 

légitimés politiquement. Il serait alors passionnant d’étudier des blogs se revendiquant 

de gauche ou d’extrême-gauche, et voir si des changements d’opinion inverses à ceux 

que nous nous sommes employés à décrire dans ce mémoire ont un jour eu lieu. 
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Sitographie 

 

 

Arrêt sur image : http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=3490 

 

Temps présents : http://tempspresents.wordpress.com/2009/03/03/reflexions-sur-le-

mouvement-identitaire-12/ 

 

Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Desouche 

 

 

Fdesouche :  

 

Fdesouche.com, un site d’extrême droite 

http://www.Fdesouche.com/130599-Fdesouche-com-un-site-dextreme-droite 

 

Fdesouche au niveau de Paris Match 

http://www.Fdesouche.com/152822-Fdesouche-au-niveau-de-paris-match/comment-

page-3 

 

Fortune Fdesouche 

http://fortune.Fdesouche.com/ 

 

1 million et demi de visiteurs en 15 mois 

http://fortune.Fdesouche.com/29547-fortune-1-millions-et-demi-de-visiteurs-en-15-

mois 

 

Ils refusent de jouer contre des homos 

http://www.Fdesouche.com/71540-ils-refusent-de-jouer-contre-des-homos/comment-

page-1#comments 

 

Zemmour et Lévy, agents de décontamination du FN 

http://www.Fdesouche.com/189204-zemmour-levy-et-cohen-agents-de-

decontamination-du-fn 

http://tempspresents.wordpress.com/2009/03/03/reflexions-sur-le-mouvement-identitaire-12/
http://tempspresents.wordpress.com/2009/03/03/reflexions-sur-le-mouvement-identitaire-12/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Desouche
http://www.fdesouche.com/130599-Fdesouche-com-un-site-dextreme-droite
http://fortune.fdesouche.com/
http://www.fdesouche.com/189204-zemmour-levy-et-cohen-agents-de-decontamination-du-fn
http://www.fdesouche.com/189204-zemmour-levy-et-cohen-agents-de-decontamination-du-fn
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Fdesouche vu par Europe 1 

http://www.Fdesouche.com/192229-Fdesouche-vu-par-europe-1 

http://www.Fdesouche.com/192229-Fdesouche-vu-par-europe-1/comment-page-

6#comments 

 

Drépanocytose et recensements ethniques 

http://www.Fdesouche.com/116270-drepanocytose-et-recensements-ethniques 

 

Forum L’importance de la race dans l’identité française  

http://fds.invisiondiscussion.com/topic/269-limportance-de-la-race-dans-lidentite-

francaise/ 

 

 

 

Rapports Haut conseil à l’intégration 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf, Les défis de 

l'intégration à l'école et Recommandations du Haut Conseil à l'intégration au Premier 

ministre relatives à l'expression religieuse dans les espaces publics de la République 

 

IPSOS 

http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/vote-pen-reaction-d-france-

exasperee 

 

http://www.ipsos.fr/sites/default/files/old/articles/899/graph04.gif 

 

http://www.123video.nl/playvideos.asp?EMB=EmbedLayer&MovieID=671083 

 

Larousse 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/souche/92753 

http://www.Fdesouche.com/3863-temoignez 

 

 

 

http://www.fdesouche.com/192229-Fdesouche-vu-par-europe-1
http://www.fdesouche.com/192229-Fdesouche-vu-par-europe-1/comment-page-6#comments
http://www.fdesouche.com/192229-Fdesouche-vu-par-europe-1/comment-page-6#comments
http://www.fdesouche.com/116270-drepanocytose-et-recensements-ethniques
http://fds.invisiondiscussion.com/topic/269-limportance-de-la-race-dans-lidentite-francaise/
http://fds.invisiondiscussion.com/topic/269-limportance-de-la-race-dans-lidentite-francaise/
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000053/0000.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/vote-pen-reaction-d-france-exasperee
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/vote-pen-reaction-d-france-exasperee
http://www.ipsos.fr/sites/default/files/old/articles/899/graph04.gif
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/souche/92753
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez
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Annexes 

 

 

L’outil Ad Planner expliqué par Google : 

 

“Traffic statistics are estimated by combining sample user data from various Google 

products and services and opt-in direct-measured site-centric data. In addition, site 

owners may opt-in direct measured Google Analytics traffic statistics to provide a more 

accurate measure of their site traffic. Sites that have opted-in direct measured Google 

Analytics data are indicated through the footnote "Google Analytics data shared by 

publisher".  

Note: Traffic data for Google sites are all estimated using the same methodologies as 

non-Google sites. Estimates for Google sites do not incorporate direct measured data 

from Google Analytics or web server logs, so the data Ad Planner presents may be 

different than actual Google site traffic. For example, YouTube tracks site traffic through 

its internal tools and that data is not reflected in Ad Planner estimates.  

For more information about the methodology Ad Planner uses to calculate traffic 

estimates please refer to: 

http://www.google.com/support/adplanner/bin/answer.py?hl=en&answer=175532”39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 http://www.google.com/support/adplanner/bin/answer.py?answer=181556&hl=en_US 
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Analyse de la rubrique « témoignage » 

 

Virage d’opinion : Témoignez 

Par Alexandre | Publié : 12 mai 2009 

Il n’y a pas si longtemps, vous y croyiez encore, vous en étiez même persuadé… 

La grande et belle fraternité humaine, la société multi-culturelle festive, la France 

terre d’accueil, «l’enrichissement» par la diversité, l’intégration “républicaine”, la 

tolérance… Tout cela, c’était pour vous… 

Aujourd’hui, la réalité ne vous saute plus seulement aux yeux : elle vous explose au 

visage. Vous avez commencé à consulter des sites tels que Fdesouche (ou ceux de nos 

confrères), vous écoutez Radio-Courtoisie en cachette, et vous admirez secrètement 

Eric Zemmour. Vous avez même songé à ne plus voter… comme avant. 

Racontez votre parcours et cette évolution  : Y a-t-il eu un tournant majeur ? Est-ce 

une lente maturation ? Des événements y ont-ils contribué ? Comment vivez-vous ce 

changement ? En parlez-vous ? Vos relations avec votre entourage etc. 

http://www.fdesouche.com/author/alexandre/
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klaipeda 

Le 1 septembre 2008 à 3 h 47 min | Permalien  

Pour moi ça é été une prise de conscience progressive sur l’étendue du désastre et de 

l’hypocrisie généralisée des medias. Ado, j’avai même manifesté contre Le Pen… Le 

pire: au nom de la démocratie (ah ah), et en scandant “on est tous des enfants 

d’immigrés” (re-ah ah). 

Au début, j’ai nié. J’essayait de touver des explications humanistes (si ils brûlent des 

voitures, c’est à cause des disciminations, etc…), accroché comme un singe à mes 

beaux idéaux de fraternité, de tolérance et de rencontres interculturelles sur le 

carrefour des possible de la diversité. Mais je me rendai compte peu à peu que les 

employeurs, contrairement à ce qu’on me racontait, cherchaient à séduire les candidats 

de la diversité, que les jeunes noirs et arabes n’avaient aucun mal à rentrer en boîte, 

que les fameux “jeunes issus de l’immigration” n’etaient pas ceux issus de 

l’immigration asiatique ou polonaise, que le monde etait plus complexe et mois 

manichéen que ce que me racontaient France 2 et Libération. Bref, autant de signaux 

dissonants entre la réalité et ce qu’on voulait bien me dire à l’école ou dans les 

medias. Et puis un jour je me suis fait traiter de “sale blanc”, et puis j’ai commencé à 

me pencher sur certains intellectuels, disons, iconoclastes. Et puis, j’ai arrêté de nier 

pour me rendre à l’evidence: 

en fait, j’etait de droite. Bon sang, Ca a été dur, ma famille et mes amis ne sont pas au 

courant, je noie mes idées politiques dans l’alcool, mais ça fait du bien d’en parler! 

ouf! 

 

 

Oscar 

Le 1 septembre 2008 à 4 h 00 min | Permalien  

moi c’est lorsque j’ai compris que les noirs qui vivaient en France n’étaient pas tous 

des antillais et que les arabes n’étaient pas tous des harkis et leur descendance. 

Je ne comprenais pas qu’après la façon dont c’était passé la décolonisation (surtout en 

Algérie) on puisse les accueillir chez nous ensuite. 

J’avais 15 ans et ça se passait en 1991 à la campagne, donc bien loin des 

conséquences directes de l’immigration-invasion et dans un milieu familial très peu 

réceptif… 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169817
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169820
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sfm 

Le 1 septembre 2008 à 5 h 08 min | Permalien  

Moi, c’est en allant sur internet avec, à l’époque, les sites SOS-racailles (plus 

quelques témoignages sur soc.fr.politique). J’ai commencé à ouvrir les yeux et à me 

remémorer des témoignages que j’avais entendu, bien avant, de types qui n’en 

pouvaient plus (agression à 1 contre 15, privilèges des municipalités…).  

J’ai aussi découvert les conditions de vie de mes parents quand ils été jeunes : famille 

nombreuse (baby-boum) dans un très-très-très petit logement avec l’eau qu’on devait 

aller chercher dans le puit, les toilettes à l’extérieur et les kilomètres à faire pour allez 

à l’école, les papiers placés sous les vêtements pour couper le vent en hivers. Aucune 

personne de ma famille n’est pourtant devenu criminel. La France offrit aux immigrés, 

avec les logement sociaux, des conditions de vie que beaucoup de français 

connaissaient depuis peu (ou pas pour un certain nombre de français des campagnes 

dans les années 60). 

L’idéologie malsaine de la gauche et d’une grande partie de la droite, je l’ai vu en 

militant à Amnesty International. J’étais jeune et j’y était allez car ils se présentaient 

comme “indépendant” et j’ai vu au contraire l’incroyable politisation des militants. Je 

me suis rendu compte à quelle point l’univers droits-de-l’hommiste était dépourvu 

d’honnêteté intellectuel et si éloigné du bon sens populaire. Leur combat contre la 

peine de mort (après tout pourquoi pas) se faisait toujours en ignorant les victimes et 

en refusant d’écouter les arguments des pour.  

En 2002 je croyais encore à la république (Candidat Chevenement) mais quand j’ai vu 

les manifs du 1er tour, alors là, je me suis mis à “mal voter”.  

Aujourd’hui je pense que “mal voter” n’est pas encore assez “mal”. Les témoignages 

et ce que je vois autour de moi me réconforte dans mon opinion. Je me sens mal 

quand je repense aux “leçons” que j’ai pu faire à certaines personnes qui pensaient 

mal quand je n’était pas encore comme eux. Je me sent mal car j’ai été incapable de 

ressentir leurs souffrances. Je suis aussi assez pessimiste pour l’avenir quand on voit à 

quel point les gens sont amorphes et les jeunes français FDS complètement fan de la 

société métissé et compagnie, fière de leurs potes colorés 

 

 

Deklou 

Le 1 septembre 2008 à 6 h 55 min | Permalien  

Ayant voté Chirac pour la première et dernière fois pour battre Mitterand en 1981. 

Réfractaire d’entrée aux fameuses campagnes “Touche pas à mon pote”. Je dois dire 

que mon passage en collège et lycée a été un paradis en comparaison. 

Avec le décalage des années la situation des collèges en “zones sensibles” a t-elle fait 

progresser le sentiment communautaire des FDS ? 

Si d’autres témoignages pouvaient nous en parler. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169828
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169840
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Patrick Blond 

Le 1 septembre 2008 à 7 h 58 min | Permalien  

J’ai 58 ans, j’ai connu les évènements de la fin de la guerre d’Algérie. Au début des 

années 60, je voyais régulièrement passer devant chez moi le cortège présidentiel du 

Gal De Gaulle qui se rendait à Colombey Les Deux Eglises. Et puis il y a eu les 

attentats contre ce chef de l’Etat que certains nommaient “traître” et que d’autres 

montaient aux cieux. A cette époque, il n’y avait pas encore de télévision des les 

foyers français, les gamins de mon âge ne lisaient pas la presse (ça n’a pas changé)et 

la TSF (radio) était allumée que pour écouter les infos et queqlques émissions 

divertissantes. Je me rappelle que durant ces infos, on entendait régulièrement : 

ALGERIE FRANCAISE ! DE GAULLE AU POTEAU !, et puis : OAS ASSASSIN ! 

et les youyous des femmes algériennes… 

J’ai été marqué par ces évènements dont je rencontrerai des années plus tard quelques 

uns des protagonistes : le Colonel Antoine Argoud,un des anciens dirigeants de l’OAS 

(Organisation Armée Secrète), le Capitaine Sergent, officier prestigieux de la Légion 

étrangère qui bascula, lui aussi, dans cette organisation et Armand Belvisi, un des 

auteurs de l’attentat de Pont sur Seine qui faillit coûter la vie au Gal De Gaulle. 

Après toute ces rencontres, comment pouvais-je devenir socialiste ou communiste ? 

Comment pouvais-je également rejoindre les “descendants” du gaullisme ? Je me suis 

donc retrouvé dans la mouvance de la droite nationale qui fut un temps dirigée par 

Tixier Vignancourt et ensuite par Jean-Marie Le Pen dont j’ai suivi la voie, que je n’ai 

jamais quittée depuis. 

 

 

bump55 

Le 1 septembre 2008 à 8 h 14 min | Permalien  

Moi, quasiment même parcours que klaipeda, idem, j’ai manifesté contre Le Pen en 

2002 avec les mêmes slogans  

Beaucoup d’agents du système nous disent “vous ne les connaissez pas, vous êtes 

racistes et le racisme est fondé sur l’ignorance, gnagnagna”, or mon parcours montre 

que c’est faux, puisque il y a quelques années encore tous mes amis ou presque étaient 

des CPFs. 

Moi je ne pense pas que notre opinion puisse changer du jour au lendemain ou même 

progressivement : nous avons tous su la vérité, le temps que nous avons mis a été le 

temps nécessaire pour l’admettre. 

Et pour moi, ça a commencé par l’incrédulité devant le refus de mes amis FDS de voir 

la réalité en face : ils se faisaient agresser 2, 3, 4 fois par vous-savez-qui, et rien à 

faire! Selon eux, si tous les agresseurs avaient un point commun, ce n’était que 

coïncidence, ou c’était une minorité, etc… Et ça continuait à voter PS, gauche,.. C’est 

pour ça que de façon assez contradictoire, mon ouverture d’yeux est due au fait que 

j’ai cotoyé des gens complètement illuminés par le politiquement correct. 

Ensuite, après cette conscience diffuse de la vérité et de la réalité, j’ai squatté Youtube 

et Dailymotion… On ne se rend pas compte de l’énorme rôle de ces sites dans la 

conscientisation des jeunes : Le Pen, Alain Soral, Marine LP, Kémi Séba, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169849
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169853
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Dieudonné… tous ces gens qui pensaient autrement que la pensée unique et qui, 

pourtant, n’étaient pas des monstres. Je n’étais pas d’accord avec tous, mais ils m’ont 

aidé à conceptualiser mon opinion, à l’assumer, et à l’affiner jusqu’à avoir la mienne 

propre. 

FDesouche m’a aussi beaucoup aidé, notamment pour me rendre compte que ce que je 

voyais dans la rue et constatais n’était pas un cauchemar mais une réalité, et que je 

n’étais pas le seul dans la matrice à ouvrir les yeux  

l'Omnivore Sobriquet 

Le 1 septembre 2008 à 9 h 17 min | Permalien  

Lente évolution, à partir de fondamentaux jamais reniés ni méprisés (propriété, 

impossibilité du dirigisme (déterminisme abandonné par la science elle mme), 

religion), et avec en grand coup de gong le soir du 21 avril 2002. 

Là ça a résonné bien fort, et j’ai voté Le Pen / Fn depuis lors sans arrêt, en 

réfléchissant bien à chaque fois. 

J’avais découvert Radio Courtoisie depuis peu ce soir là, en zappant sur la bande FM, 

moi qui ne l’écoutait jamais avant. 

Donc, une sorte de ‘virage’, comme on dit en chimie (ou virement?), assez brutal mais 

tous les ingrédients étaient déjà là. Je n’ai pas m’impression d’avoir changé. 

Divers ‘problèmes’ avec les CPF tout au long de mes 40 ans, mais je n’arriverais 

jamais à être vraiment con les concernant. 

Plus récemment, beaucoup de lectures d’Israel Shamir le ‘judéo-critique’, et pas en 

flemme, (cf internet) pour comprendre ces choses là, sémites sociétales et religieuses, 

que je conseille chaudement. C’est informé et bien conçut (pensé), donc bien exposé. 

(du genre : ‘pas chiant’, si vous voyez ce que je veux dire..) Avec, entre lui et Radio C 

, et les lectures conseillées par RC (C. Surgins etc.), et même mon curé du coin 

(gauchiste soixantenaire jusqu’aux os), un bon retour en catholicité éclairée. 

Les divers débats sur internet (dont fdesouche depuis une grosse paire d’années) 

m’ont affiné tout ça aussi, ça tient le choc. 

Des expériences personnelles en pagailles aussi, qui confirment : à mon âge on 

commence à tirer des statistiques… La cohérence apparait, je ne suis pas prêt de 

changer d’opinion en ce qui concerne la politique et même la société, même si mes 

amitiés évolueront. (je suis un catholique, j’amie l’évolution. La vraie !) 

Je devrais être Soralien E&R, bé non je préfère fdesouche parce qu’il pose de bonnes 

priorités, sans chercher à établir un 4ieme Reich mondial c’est mieux comme ça. 

Néanmoins je suis très nationaliste (“nationiste” tentait JMLP à Villepreux chez E&R 

il y a un an), et donc me suis encarté au FN tout bêtement. Je reste partisan du combat 

politique, du voté et du discours et du franc débat, ne pouvant réfléchir que 

sincèrement. 

L’action locale ‘à la Desouche’ (ou cf identitaires) me plait néanmoins : on va trouver 

un terrain… 

Partisan de l’Union souverainiste, je comprends très bien qu’il y aient d’autres 

‘écuries’ que le FN ,qui peut rebuter à l’occasion (en particulier sur des accrocs de 

http://lomnivorepremieressai.blogspot.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169862
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personnalités, de carrière aussi c’est humain), mais je ne comprends pas l’hostilité 

flagrante envers le FN et “l’impossibilité’ affichée par certains (tous?) souverainistes-

nationalites de s’allier avec lui au moins quand les enjeux stratégiques l’exigent. 

Euh voilà, vite tapé. 

 

KOLCHAK 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 05 min | Permalien  

Enfant j’ai fait des séjour au Maroc où la population était majoritairement analphabete 

… j’en garde des souvenirs assez forts, contrastés. 

Les français qui vivaient là bas étaient de vrais connards … Les marocains 

accueillants, incultes et frustres pour la plupart. 

Sauf une minorité qui possèdait tout, des enfoirés, n’est ce pas ce qu’on nous apprend 

au catéchisme … 

Plus tard, en France, J’ai remarqué que les même connards de français distant avec les 

marocains, étaient les mêmes qui manifestaient contre le racisme en France … 

Ils se seraient bien gardé de fréquenter un arabe, dans leur club sportif ou autre… 

ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs … ce sont des choses qu’il faut 

avoir vécu. 

C’était également, là bas, l’époque des hippies, tu parles si les guerriers CHLEUS les 

respectaient … ils devaient les prendre pour des femelles. 

Les antiracistes et les gens de gauche que j’ai croisé n’ont jamais pu me convaincre, 

du baratin d’étudiant … même chose pour les humanitaires … chez moi, ça s’est passé 

dans les trippes … 

 

 

dredd 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 18 min | Permalien  

Un gars avec qui je bossais , a radicalement changé d’attitude avec moi alors que 

j’avais une chance de promotion. 

Je ne comprenais pas son comportement, jusqu’au casting d’Aziz (secret story) :.. 

….On demande à Aziz de dire comment il fait pour séduire une femme, et le gars dit « 

je cherche ses faible.…s »… Ca été un choc… 

C’est là que je me suis rendu compte que le type qui me faisait des crasses cherchait à 

me faire vraiment du mal (comme un couillon je pensais à un malentendu !)…. (Et je 

savais toujours pas pourquoi) 

…Donc je me suis renseigné sur ses coutumes…(dont il parlait de temps en temps 

sans en dire trop) 

…Merci internet. 

 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169866
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169869
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dredd 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 30 min | Permalien  

Ps ; 

Le gars s’appel mohamed, il a été viré de la cgt par ses « paires » 

N’étant plus « protégé », il à été licencié pour agression physique sur moi-même (des 

témoins saisonniers) 

..Et il a touché le chômage.. 

  dédé 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 37 min | Permalien  

Ma conversion et ma lutte INDEFECTIBLE ET TOTALE contre l’Islam ( et non pas 

seulement l’Islamisme car il n existe pas d’Islam modéré connu) se fait en 2 etapes. 

Chapitre 1 

Evolution après avoir fait la rencontre d un libanais musulman converti au 

christianisme, début 2004, donc récemment vous le voyez… 

Un jour où il était prolixe, cet homme d’une grande culture, il m’expliqua les raisons 

de son choix : 

1ere étape : le pere d’une jeune fille intelligente, belle (une de ses amies), 19 ans 

s’était faite tranchée la gorge pour avoir osé embrassé un homme avant son mariage. 

Le village fit la fête au père pour avoir rendu l’honneur à sa famille. 

2eme étape : peu après il se rend à Médine, et là il voit sa cousine pleurer. Sa tante lui 

explique qu’elle n a pas été battue depuis 15 jours. Il fallait donc comrpendre que son 

mari l’avait répudié et qu’il avait trouvé une autre femme. 

La lecture de 500 livres sur les religions, sachez le bien, l’ont semble t’il conduit vers 

le christianisme, il s’est converti au grand dam de sa famille qui l’a forcément rejeté 

en partie… 

Chapitre 2 

Janvier 2005, espace internet, je raconte cette histoire au gérant musulman de 

l’espace, à Toulouse, rue de la Gloire. 

Je lui explique combien cela est criminel…d’égorger..blablabla… 

Il me répond : non c est culturel 

Je recommence…c’es absolument criminel..blablabla… 

Il me répond, imperturbable, sûr de son fait : 

non c’est culturel 

Je recommence une 3eme fois, en rajoutant : 

“c’est culturel ET criminel” 

Il me répond : c’est culturel…donc il n’a jamais accepté de reconnaître que cela était 

criminel, parce qu’un musulman tel que ce musulman parlant un français impeccable, 

sans accent, propre sur lui, est imprégné de la charia islamique…. 

Chapitre 3 : 

alors que j’avais créé un blog pour sarko, les evenements de Novembre 2005 m’ont 

définitivement convaincu que le probleme était tres tres grave. J’ai créé alors le blog 

devilliers, après m’être rendu compte que c’était l’homme qui condamnait avec le plus 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169873
http://devilliers.blogmilitant.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169876
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de force l’Islamisme, Le pen n’en parlait déjà plus, il acceptait que les filles se voilent 

(avant semble t’il, de retrouver une grande lucidité sur ce thème ces derniers temps) 

Chapitre 4 : 

messaouad Bourras est venu sur mon blog, ce mécréant qui a renié l’Islam, il est 

poursuivi par sa belle famille, a peur pour sa vie en permanence 

Fanny TRuchelut m’a remercié d un mail d encouragement 

Je suis également en contact avec L’association les peres papiers 

Chapitre 5 : 

AJM+BAFWEB+BIVOUACID+Fdesouche devenant de plus en plus proches de 

toutes mes idées et faisant un boulot remarquable en commun, j’ai laissé tomber mon 

blog et je fais désormais une revue de presse du monde réel tel qu’il est sur d’autres 

organes de presse que vous connaissez bien. 

J’ajoute que ces temps-ci, un type ici a bien compris et dénonce mieux que d autres 

l’Ethnocide en cours : Vertumne ! 

  13 

anki 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 38 min | Permalien  

Personnellement je ne suis pas FDS ; je suis en partie d’origine étrangère ( 

européenne), et chrétien non catholique. Et je vois bien que pour certains FDS y 

compris de ce site par ailleurs très intéressant c’est déjà trop mais ca m’est égal. 

J’étais à gauche par humanisme, goût de ce qui est différent, mépris pour la droite de 

l’argent (mépris qui persiste), après aussi, peut-être, le bon lavage de cerveau que 

subissent beaucoup de jeunes dans l’enseignement public. 

J’étais très attaché à l’idée européenne. 

J’ai commencé à douter de la gauche quand j’ai compris que leur internationalisme 

conduisait de fait, à cause de l’immigrationisme forcené qui est son corollaire, à la 

négation des identités locales pour une simple question de chiffres et de proportion 

massive des immigrés de culture non européenne ; cela montrait que la gauche refuse 

de penser le long terme et ne fait que dans le sentimental et l’émotif ; et que cela 

conduisait même, par refus de penser l’identité, à la négation de l’Europe à laquelle je 

croyais, celle qui réunirait, à la chute du mur, l’europe de l’ouest et l’Europe de l’est 

pour créer la civilisation européenne par un apport mutuel intra européen. 

Le clou s’est enfoncé quand j’ai pris conscience du danger de l’islam en Europe, du 

fait que l’islam n’est vraiment pas sur la même longueur d’ondes que l’humanisme 

européen, qu’il soit athée ou chrétien, et que la plupart des gens de gauche, quand on 

leur dit cela, refusent de l’écouter par pur dogmatisme. 

Bref, j’ai quitté la gauche quand j’ai compris qu’elle était dangereuse pour les 

générations futures en FRANCE et en Europe parce que, tout simplement, elle refuse 

de penser la France et l’Europe autrement qu’en entités abstraites, économiques, 

politiques, sans contenu identitaire. 

Alors parfois mes interlocuteurs me rappellent mon origine étrangère ; mais je 

réponds que je préfère vivre dans une FRANCE française qui sait à peu près où elle va 

que dans une France livrée aux conflits identitaires et communautaristes venus de 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169877
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l’étranger. Et que c’est mieux pour tout le monde, y compris d’ailleurs, à terme, pour 

les gens d’origine étrangère. 

  14 

Ciao 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 46 min | Permalien  

Evolution progressive pour ma part, j’ai vraisemblablement toujours été en réaction à 

l’encontre des gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Cela peut 

s’expliquer de par mon environnement familial, puisque je suis issu d’une famille 

communiste. 

Je vivais dans un milieu modeste et quand je voyais autour de moi ces injustices 

(opulence et étalage sans vergogne des richesses)j’avais la haine du système, et puis 

l’exemple des parents qui bossaient dur pour ramener à peine le smic, sans parler du 

comportement malhonnête de leurs “patrons”, me confortait dans mes idées. J’étais 

séduit par le rejet du capitalisme, de l’atlantisme, pour un retour à la valeur et au 

respect du travail, pour une considération de la classe ouvrière et des plus démunis.. et 

en même temps je ne niais pas du tout une fierté et une appartenance nationale. 

J’oscillais dans une sorte de communisme-patriote. Ce n’est véritablement qu’au 

contact des minorités et de l’immigration que j’ai changé de cap : l’on découvre le 

vrai reflet de la multiculturalité et du métissage (violences, communautarisme, 

insécurité, saccage identitaire..). On réalise aussi l’hypocrisie des politiques et les 

alliances en coulisses avec les médias et la justice. 

Bien entendu je n’en ai rien dit à mon entourage car ils ne comprendraient pas. Le 

plus drôle c’est qu’ils ont une vision ancienne de la gauche, en complète opposition 

avec celle de nos jours : 

Ils croient en la valeur du travail et de la discipline, respectent le drapeau et les 

traditions. Ainsi, lorsqu’au JT l’on voit des hordes racailles en train de tout casser j’ai 

pu entendre “putain ils font chier ces arabes!”, ou bien lorsque j’ai vu un bel anarcho 

au coin de la rue j’ai pu dire à mon père ” tu vois celui-là, c’est un gars qui est de 

gauche” et la réponse ” Pff mais non, lui c’est un drogué qui ne sait pas ou il va” 

  15 

geist 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 46 min | Permalien  

déjà raconté! 

manifesté contre lepen en 2002 (j’étais limite PCF… mais j’ai toujours méprisé les 

trotsko) 

un pote me fait écouter du soral, et puis j’ai adhérer à ces idées en premier lieu 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169882
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169883
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soral se rallie à lepen, au début, j’était choqué, puis finalement j’ai grandi… 

Puis je suis rester dans le mouvement nationaliste (mais en laissant soral derrière la 

porte!) 

  16 

Bisounours 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 49 min | Permalien  

Vous devriez regrouper dans un dossier l’ensemble de ce genre d’articles. En 

l’occurence tous ceux relatifs à l’aspect, disons, ‘quotidien’ et individuel de la chose, 

en l’occurence la prise de conscience (comme cet article, voire aussi le précédent sur 

la France vue de l’étranger) ainsi que tout ce qui concerne les grands contre arguments 

aux lieux communs de notre époque. 

Le plus important c’est d’enclencher le déclic, la reste s’enchaine ensuite 

inévitablement, avec plus ou moins de rapidité, mais cela arrive néanmoins. 

Un dossier regroupant tout ces arguments tels ceux typiquement dialectiques ainsi que 

ceux relatifs au parcours ‘déclencheurs’ des individus serait je pense une bonne 

initiative. 

  17 

bds 

Le 1 septembre 2008 à 10 h 55 min | Permalien  

“Vous devriez regrouper dans un dossier l’ensemble de ce genre d’articles… France 

vue de l’étranger” 

C’est bien le projet qui est en cours. Un lourd travail qui n’en est qu’à ses débuts : 

sélection, correction, ré-écriture partielle, classement, etc… 

  18 

noop 

Le 1 septembre 2008 à 11 h 25 min | Permalien  

Unef-id lors de mes études… pendant deux ans. J’ai continué à faire de la “politique” 

à ce tout petit niveau mais en “franc-tireur”. Personnellement c’est le passage à la vie 

professionnelle (libérale) qui m’a fait évoluer. Et j’ai pris conscience du monceau de 

co-ne-ries que j’ai pu débiter quand j’étais jeune étudiant bien conditionné par les 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169885
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169887
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169897
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enseignants et la lecture de la “presse d’opinion” (sans s à opinion). 

Ce fut assez désagréable et je me suis mis en retrait de ces débats, par humilité. Avoir 

dit autant de co-ne-ries avec autant de conviction amène à l’humilité. 

Pour autant je refuse les idées toutes faites et surtout je garde un jugement totalement 

négatif sur le fn, son leader, et la mouvance patriotique qu’il est censé représenter et 

conduire. 

Je ne crois pas à un complot type judéo-maçonnique, mais plutôt à une convergeance 

d’intérets idéologique d’un coté et économique de l’autre. 

Je crois que très rare sont les hommes politiques qui font dévier le cours de l’histoire. 

L’immense majorité “surfent” en feignant d’être les acteurs du mouvement. 

Le site “François Desouche” aborde l’actualité avec un point de vue claire mais 

également réducteur. Au moins chacun y est libre d’exprimer ses opinions ce qui reste 

impossible sur des sites à l’autre bout du spectre politique. 

Donc félicitations quand même. 

  19 

nemesis 

Le 1 septembre 2008 à 11 h 31 min | Permalien  

En ce qui me concerne, cela a été brutal. Déménagement en banlieue pour mes 13 ans. 

Un petit arabe crache sur le piano en bas de l’immeuble. Puis, régulièrement, mon 

petit frère revient bléssé, on lui a crahcé dessus et insulté de sale Français. C’était en 

1987. En plein Mittérandisme. 

Depuis, je n’ai jamais quitté la camp National.Entre temps, je peux vous assurer que 

les cracheurs ont payé. 

  20 

bds 

Le 1 septembre 2008 à 11 h 35 min | Permalien  

@ Tous les commentaires n’entrant pas dans le cadre de ce fil seront supprimés. 

  21 

Dewie 

Le 1 septembre 2008 à 11 h 38 min | Permalien  

Je suis né à paris au début des années 70, j’ai été élevé dans le gauchisme le plus 

aveugle. 

A 10 ans après m’être fait dépouiller par une bande de cpf plus âgés que moi j’ai 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169902
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169905
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169908
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couru chez ma mère et mon beau père en agitant les bras et en disant « Des arabes 

m’ont volé mon yoyo (c’était la mode éphémère des yoyos). Ils m’ont réprimandé 

d’une seule voix, me disant que cela ne se disait pas, et ma mère d’ajouter « et alors, 

c’est parce qu’ils n’ont pas de yoyos les pauvres ». 

Je tiens à préciser que je viens d’un milieu bien plus pauvre que les dits cpf, ai vécu 

dans un presque-squatte avec pas assez de nourriture pour élever correctement un 

enfant (rien à voir avec un 5 pièces tout confort dans une cité) 

J’ai pris tout ça pour argent comptant, et mon adolescence s’est vécue comme celle de 

n’importe quel fds abreuvé de haine envers les ignobles fachos et plein de tolérance 

aveugle envers les cpf, à toujours leur chercher des excuses et circonstances 

atténuantes, malgré un quotidien fait de nombreuses incivilités agressions et 

manifestations de haine envers moi de la part des cpf et jamais non vraiment jamais vu 

l’ombre d’un facho. 

Ma prise de conscience s’est faite très graduellement, il est difficile d’adopter un 

esprit critique vis-à-vis de ce que vous a inculqué votre entourage proche, j’ai eu 

l’occasion fortuite de côtoyer des gens qui votaient mal, parents de petites amies et 

d’amis, et là malgré tous mes à priori, une évidence s’est imposée à moi… à l’âge de 

20 ans, tous les gens qui avaient fait preuve de bonté, de gentillesse gratuite avec moi 

et qui m’avaient ouvert grand leur cœur étaient ceux la même que j’avais stigmatisé 

comme le mal absolu. 

A partir de ce moment là je n’étais déjà plus tout à fait hostile à ces gens qui votent là 

où on leur a pourtant dit de ne pas voter. 

Le reste c’est fait assez naturellement avec l’acquisition graduelle d’une conscience 

politique, en réalisant qui étaient les vrais méchants, les voleurs/escrocs comme 

Harlem Desir, les démagogues carriéristes du PS, les apatrides de la finance de 

l’UMP, les idiots utiles de l’extrême gauche qui s’offusquent toujours dans le même 

sens. 

C’est à partir de 2002 que m’est venu l’idée saugrenue de voter pour un parti dont on 

m’a pourtant bien ressassé qu’il rappelait les heures les plus sombres de notre histoire 

(curieux j’ai retrouvé la carte de résistant de mes 2 arrière grand parents, ça les ferait 

bien marrer j’imagine, la France d’aujourd’hui). 

Depuis m’est venu la fierté tardive de ce que je suis, de mes racines Savoyardes et 

Normandes, de mon pays, de son histoire. Je suis devenu chauvin, franchouillard, 

réactionnaire, un vrai beauf, tout ce qu’ils détestent, une bouffée d’oxygène dans ce 

monde-prison qu’on essaie de nous vendre de force. 

  22 

fifi 

Le 1 septembre 2008 à 11 h 46 min | Permalien  

Moi, c’est le 11 septembre qui m’a fait dessiller les yeux. J’ai ‘étudié’ le Coran 

jusqu’à ce que je prenne conscience de son intrinsèque malfaisance. C’était la 

première étape. 

Puis, lorsque je me suis rendu compte que le rôse était le meilleur allié du vers, il y eu 

comme un effet domino dans la perception des choses qui fait qu’un beau jour, j’ai 

rencontré fdesouche, et qu’alors, j’ai décidé de revenir au pays. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169913
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J’a 

  23 

fifi 

Le 1 septembre 2008 à 11 h 47 min | Permalien  

(Erreur de manip, sorry) 

L’année dernière, j’ai voté pour la première fois, Le Pen. Mais je ne crois plus en lui. 

Il a trop déconné avec ses déclarations à l’emporte pièce. 

Celle que j’attends, c’est Marine. 

  24 

Docteur feel good 

Le 1 septembre 2008 à 11 h 56 min | Permalien  

Pour moi le déclic à été la lecture Festivus Festivus De Philippe murray. Le reste à 

suivi. 

  25 

Minos 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 02 min | Permalien  

Moi j’ai grandi en banlieue à l’époque ou elle n’était pas encore complètement pourrie 

dans les années 70 / 80, du moins à l’époque je ne m’en rendais pas compte car depuis 

j’ai réalisé qu’en fait il y avait déjà un nombre d’agressions anti blancs énorme, dans 

la rue, à l’école. 

Mes parents étaient de gauche, socialistes, voir trotskiste pour mon père, moi à partir 

de l’adolescence j’étais anarchiste ou plutôt libertaire ne croyant pas du tout au 

système politique et étant influencé par l’écoute des radios libres de l’époque et un 

certains nombre de mouvements undergrounds, rock, arts etc.… 

J’ai toujours voté, d’abord socialiste par défaut, puis verts lorsque j’ai commencé à 

m’intéresser à l’écologie (aujourd’hui je pense vraiment que c’est le pire des partis 

politique qui à dévoyé son créneau pour le pire des délire libéral gauchiste suicidaire 

avec un programme écologique proche du néant). 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169914
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169921
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169924
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Je pense que ma prise de conscience à débuté quand j’ai travaillé dans un centre social 

en banlieue avec une majorité de population musulmane, là j’ai compris qu’il n’y 

aurait jamais « d’intégration possible » car eux nous considèrent comme des sous 

hommes, des chiens et n’ont pas honte de le dire dés le plus jeune âge de part leur 

culture et le coran (mais ça je l’ai appris plus tard) 

J’ai été aussi influencé par un de mes collègues d’origine algérienne fils d’imam mais 

ex-musulman qui pouvait se permettre de tenir un discours contre l’islam qui lui aurait 

valu de gros problèmes s’il avait été blanc (et des provocations osées comme manger 

du porc devant des ados faisant le ramadan, le genre de trucs qui fait sont effet…) 

Heureusement j’ai pu ensuite échapper à ce milieu professionnel. 

Le 11 septembre 2001 aussi à été une étape, ce jour là j’ai su que le monde ne serait 

plus jamais comme avant, je fais partie des gens qui pensent que les américains sont 

coresponsables des attentats, sans pour autant disculper les terroristes islamiques. 

Enfin j’ai commencé à vraiment me poser des questions lors des émeutes ethniques de 

2005 ou peut-être avant je ne sais plus, j’ai fait des recherches sur internet et je suis 

tombé sur le site France Echos ensuite ma soif de vérité est devenu insatiable. 

J’ai appris à comprendre que les nationalistes n’étaient pas la caricature « facho 

racistes » des médias mais la dernière niche de la pensée européenne, celle de la 

réflexion et de l’honnêteté face au système totalitaire mondialiste en marche. 

J’aimerai trouver un mot pour définir ma pensée politique mais c’est impossible, de 

gauche ? non car cela n’est qu’un fantasme qui n’existe plus sur l’échiquier politique 

français : les socialistes sont des libéraux idéologues criminels, les communistes sont 

des communistes… les néo trotskistes sont les alliés du système, tous 

immigrationistes ou plutôt clientélistes faisant leur OPA sur le nouvel électorat issu de 

l’immigration. 

De droite ? Sûrement pas car l’ump représente pour moi la pire forme d’idéologie 

celle qui nous mène dans la situation actuelle, la soumission à l’argent, les 

détournements du bien public vers des intérêts privés et occultes. 

Le FN, j’ai voté pour la première fois pour eux aux municipales mais je n’ai pas une 

grande sympathie pour ce parti, au moins ils sont contre l’immigration c’est déjà ça. 

Je n’ais jamais voté communiste, jamais ump (sauf, Chirac 2002, quel con…). 

Je ne vois pas grand espoir dans l’avenir j’essaye d’éduquer mes enfants pour qu’ils 

soient armées pour la vie, intellectuellement libres mais sera-t-il possible de l’être 

dans la future société islamo capitaliste que sera la France dans 40 ans si rien 

n’explose ? 

Voila ce qu’il faudrait faire selon moi : arrêter complément l’immigration afro 

musulmane et extra européenne, recentrer l’agriculture (bio) et l’industrie vers 

l’autosuffisance nationale et régionale, rétablir la priorité des lois nationales sur les 

lois européennes, s’orienter vers une économie de décroissance / stabilité. 
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Je ne parle pas de ça au boulot, c’est tous des sarkozistes honteux et / ou socialos bien 

pensants, parmi mes amis la pluparts ne parlent pas de ça ils sont plutôt libertaires et 

votent à gauche je pense. 

Dans ma famille on ne parle pas politique de toute façon on ne parle pas… 

D’expérience quand on parle de ces sujets à des gens simples et / ou des gens très 

cultivés ça passent plutôt bien tant que c’est amené d’une certaines façon, certains se 

lâchent même pas mal dés qu’ils se sentent en confiance, par contre employer un mot 

comme « nationaliste » vous renvoie immédiatement au rang de bête immonde à 

bannir ! 

Personnellement je ne connais aucun nationaliste « en vrai » aussi François de souche 

est une source d’information et d’échange que j’estime au plus haut point avec 

d’autres sites de cette mouvance, ainsi que radio courtoisie (sauf les vieux cathos qui 

m’ennuient au plus haut point). 

Je suis athée, voir anti religieux mais je respecte l’historicité de la chrétienté sur notre 

civilisation, je porte un intérêt intellectuel aux civilisations païennes anciennes, je n’ai 

pas d’avis particulier sur le judaïsme ou le lobby « qui n’existe pas mais dont on ne 

doit pas parler », je n’ai pas d’avis non plus sur le conflit Israël/Palestine et je ne veux 

pas en avoir, vous l’aurez compris je suis opposé totalement à l’influence islamique en 

Europe et je pense que chaque peuple doit vivre dans son territoire historique pour le 

bien être de chacun. 

Suis-je démocratre ? bof… 

Monarchiste ? non 

Anarchiste ? bof… 

Pour conclure de façon « anti » je suis : 

Anti mondialiste 

Anti immigration 

Anti capitaliste 

Anti modernité 

De façon « pro » je suis : 

Pro agriculture bio / écologie réelle 

Pro autosuffisance alimentaire 

Pro décroissance (économie stabilisé) 

Pro fédératif (autogestion par groupe d’intérêts) 

  26 

Busi 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 04 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169926
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Moi j’étais de droite modérée, “libérale”, à l’UMP quoi, et j’avais adopté la grille de 

lecture classique, et médiatique, gauche=socialisme, droite=libéralisme, efforts, mérite 

etc. 

Celui qui a chamboulé tout ça, c’est Zemmour. J’ai toujours été séduit par son ton 

impertinent et ses fines analyses. Lorsqu’il a répété son credo(que droite et gauche, 

financiers et trotskistes, sont alliés dans un système visant à réduire les salaires, et que 

tous collaborent à l’immigration de masse). J’ai donc commencé à m’interroger sur 

l’idéologie des pontes de l’UMP, sur leurs discours de moins en moins éloignés de 

ceux des socialistes, et à la portée réelle de leurs actions dans ce monde globalisé(que 

je ne dirais pas libéral, car le libéralisme n’est pas impérialiste). 

Bref, Zemmour m’a lentement mais sûrement fait dévier vers ce camp. Je ne sais pas 

si je voterai FN(l’idée me met mal à l’aise, je l’admets, sûrement un reliquat de pensée 

unique que j’ai toujours conspuée). 

En tout cas mon mépris envers l’UMP s’est renforcé, même si je persiste à dire que je 

préfère largement ce parti au PS(qui regroupe quand même une très belle bande de 

c****). 

En tout cas je suis bien acquis à ces idées, et mon admiration pour Zemmour et 

Finkielkraut n’est pas près de se tarir. 

  27 

Jobert 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 09 min | Permalien  

Oui, j’avoue, j’y ai cru. 

J’ai cru à une société “ouverte”. 

J’ai cru au “un drapeau, trois couleurs”. 

J’ai cru à une France assimilatrice, de n’importe quel immigrant. 

Grosso modo élevé dans un environnement de gauche voire coco, j’ai aussi toujours 

cru au rôle important de l’Etat dans la société (j’y crois toujours, encore faut-il que 

l’etat en question roule pour son propre peuple), à la redistribution pour ceux qui 

morflent (tout en laissant les gens gerer leur propre pognon), bref une vision dite “de 

gauche”. (ce qui ne veut finalement rien dire, le gaullisme est-il de gauche ?) 

L’européen , à la base, il est gentil, tolérant, acceuillant. 

Oui, je pensais vraiment qu’un immigrant puisse apporter un enrichissement, que la 

France etait une terre d’acceuil pour les (vrais) opprimmés politiques dans le monde. 

Et dans le même temps, j’étais (déja) chauvin comme pas deux, et exigeait en contre-

partie d’un immigré demandant la nationalité française qu’il s’assimilasse totalement 

dans notre pays, pour son bien comme pour le notre. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169931
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Je n’étais pas “radicalement opposé” à lepen car comme toute voix politique je 

considérait qu’il avait le droit de l’exprimmer(les manifs de 2002 m’ont bien fait 

marrer, je me foutait de mes camarades de lycée qui y allaient) 

Mais par contre jamais, JAMAIS je n’aurai envisagé de voter pour lui un jour. 

Ce qui m’a fait changer d’avis ? 

La réalité. 

La réalité des zimmigrés qui à mon grand dam ne s’assimilent pas (sauf raaares 

exeptions) et surtout rejetent la culture de mon beau pays. 

Le réalité de mon collège/lycée de banlieue où on constatait la séparation ethnique 

entre groupes d’élèves, en éspèrant que ça s’estompe après… 

La violence gratuite des bandes de … envers les … (remplacer par ce que vous 

voulez) 

La perte de repère de ce pays, où il vaut mieux affirmer que grand père est italien 

plutot que de dire que les 3 autres aïeuls sont français. 

Le fait que la parole soit savamment bridée dans la société sur quelques sujets 

déterminés. (immigr, israel..) 

Ca m’a coupé de la politique traditionnelle. 

Et puis j’ai grâce à internet vu que c’etait le cas un peu partout en France. 

- Que ça ne s’appliquait pas que chez nous, mais dans la plupart des pays européens. 

- Que c’etait une matrice mondiale qui était en marche, soutenue par un “systeme” de 

moins en moins discret, de plus en plus culotté (car , c’est bien connu, plus c’est gros, 

plus ça passe) 

- Que tous les partis politiques, malgrès leurs passes d’armes théatrales, avaient à 

gagner de cette situation, et la favorisaient de différentes manières. 

- Plus grave encore, les projections démographiques alarmantes faites à partir de mes 

observations quotidiennes que je prenais pour des délires personnels, se sont révélée 

quasi-fondée, ainsi que la disparition programmée du monde connu actuel et de ses 

peuples. 

Ca m’a conforté dans mes idées. 

De nationaliste assimilationiste de gauche, je suis passé à nationaliste de gauche, mais 

en plus borné. 

Je ne retiens que le seul droit du sang. 

  28 

theo 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 09 min | Permalien  

Pour ma part cela c’est produit de façon concrète, étant très bouquineur j’ai remarqué 

le jeunesse crétine qui m’entourai. Alors j’ai pris conscience de l’éloignement 

physique et culturel que je devais prendre par rapport au reste de la population qui 
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m’entourait et j’ai pu découvrir de vrais personnes qui me ressemblait. Ces derniers 

habite a plus de 300 km de cher moi il m’arrive donc d’être souvent seul 

physiquement mais au moins je me sens plus fort et plus sain. 

  29 

Odal 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 11 min | Permalien  

J’ai un parcours similaire à certains autres jeunes ici (j’ai 20 ans). 

Avant je me considérai contre le racisme, je me plaisai à me dire de gauche parce que 

mes parents l’étaient et la gauche c’est les gentils, j’écoutai même du rap (avec le néo 

métal) dont un album de Sniper avec la fameuse chanson sur la France qui ne me 

choquait guère, et j’ai manifesté contre Lepen en 2002 dans ma première année de 

lycée (c’est dire à quel point je paraissai être le type même du français xénophile 

irrécupérable). 

Puis ce fut une évolution lente. D’abord j’appris que mon grand frère avait des idées 

plutôt d’extrême droite ce qui me forca à refléchir (il ne m’en parlai pas)… puis le 

grand déclique c’est lorsque je suis allé lui parler en lui disant qu’aujourd’hui j’étai le 

seul blanc dans le metro et que ça m’avai déplu. Puis peu à peu mes idées ont évolué 

dans le bon sens à force de ne pas fermer les yeux à la réalité. 

  30 

donald 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 14 min | Permalien  

Je les ais vu arriver(les cpf), je les ais cotoyés et connus, ils étaient difficiles a part 

quelques uns et deviennent de pire en pire avec le nombre et le laxisme, la difficulté 

était d’admettre, j’était mal entouré, et trop influençable, mais a force d’en chier et 

d’analyser leur mentalité et aussi en revoyant les points d’histoire occultés, et la 

propagande de repentance devenant de plus en plus débile et incohérente avec la vie 

en cité, bref j’ai corrigé l’essentiel de mes lacunes en politique, j’ai compris ce 

qu’était la gauche… beuark! 

Je me suis interessé au FN et j’ai adopté même si rien n’est parfait, 2002 était une 

année spéciale, et tout le reste n’a fait que renforcer mes convictions que je cachais au 

début, mais j’ai vidé mon sac et éssayé de convertir a tout va, ça a fait le vide lol mais 

je ne regrette pas, ce qui s’est passé plus tard en 2005 n’a fait que nous donner raison. 

Je souhaite qu’un maximum d’indécis fassent trés vite le bon choix. 

  31 
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Spoon 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 24 min | Permalien  

Moi, plus jeune, j etais plutot anar, pas dogmatique mais plutot par gout d’emmerder 

mon monde, de faire mon petit rebelle. Je n avais pas vraiment de grande conscience 

politique meme si j avais une aversion (jamais dementie d ailleurs) pour les cocos. 

jusqu au jour ou je me rende compte que l anarchie n etait en rien rebelle mais au 

contraire bien pensante a mort, pour tout dire liberale, et n avait rien a dire sur le 

systeme actuel puisqu elle en partage les buts (destructions des frontieres, des 

traditions, de la famille, des cultures locales etc etc). 

Ensuite c’est la litterature qui m a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais 

au plus profond de moi, c’est elle qui m a sorti de marasme mediatico-bien pensant 

dans lequel le peuple est enfermé sans s’en rendre compte. 

J’ai decouvert Muray en 95, puis Dantec, Bernanos, Leon Bloy, Celine et bien d 

autres encore. J’ai pris gout a cet art supreme que l Education Antinationale avait 

reussi a me faire degouter. Je me suis interressé a l histoire de France, a la religion 

Catholique a laquelle je me suis converti, mes parents, ouvriers socialistes, etant 

athée. 

Je pense , comme beaucoup, que seul le catholicisme represente un espoir dans ce 

monde malgré le cretinisme de beaucoup de curé. Je ne crois pas en la democratie, qui 

est le fumier sur lequel prospere le modernisme le plus merdique, c est pourquoi je n 

ai jamais voté. On ne repare pas le mal par le mal, contrairement a ce que dit le 

discton populaire, on l alourdit. 

La vie est une guerre, il faut s’y preparer et c est par une guerre que toute cette merde 

se finira, il faut s’y preparer et d ores et deja faire lire a cette jeunesse en perdition tout 

ces auteurs benis des Dieux et qui tirent leur lecteur vers le haut voire vers le divin. 

Aujourd hui, j affiche mes opinions avec fierté meme si cela implique que je me fasse 

traiter de facho et autre debilité. A vrai dire je m en tape d autant plus que je remarque 

un flechissement, tout de meme, chez des gens qui commencent a entrevoir l arnaque 

du systeme. C’est un signe d espoir. 

Merci! 

  32 

One 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 31 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169946
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-169950


 144 

Pour moi, même chose que beaucoup d’intervenants. Né en Banlieue à l’époque où ça 

commençait à vraiment se dégrader. A fond dans SOS racisme pendant mon 

adolescence et puis.. j’ai commencé à réfléchir… 

Je trouve vraiment intéressant de constater combien d’entre nous ont participé à des 

manifs anti-FN dans leurs jeunesses. C’est plutot bon signe; ça montre que les gens 

peuvent évoluer. Et ça devrait nous forcer à essayer de convaincre nos compatriotes 

au lieu de les mépriser parce qu’ils gobent les conneries du systeme. J’en suis 

persuadé: derrière tout bobo/gaucho se cache un natio à qui il suffit d’ouvrir les yeux. 

Une autres question qu’il serait intéressant de poser : combien d’entre nous regardent 

la télévision? Pour moi, la TV est le principal instrument de 

décervelage/conditionnement. Je ne serais pas étonné de constater que beaucoup 

d’entre nous appartiennent à cette minuscule minorité de Français qui ont cessé de 

regarder la télé… un truc à creuser. 

  33 

Moi Mad 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 35 min | Permalien  

Moi, c’est clair : c’est le match France-Algérie du 6 octobre 2001 !  

Avant, je pensais qu’on finira bien “par en faire de bons français”. Ce jour-là, j’ai 

compris que nous n’étions pas les mêmes. Les cultures sont trop différentes pour être 

miscibles. Et donc si nous, nous ne défendons pas notre culture, c’est leur culture à 

eux qui s’imposera en France. 

Il a été décidé d’organiser ce premier match depuis l’indépendance de l’Algérie. Cela 

devait être un match de la réconciliation et de l’amitié. Le match se déroulant au Stade 

de France, à Saint-Denis (93), on a donc invité “gratos” de nombreux jeunes de la 

région. Je suis moi-même fan de football. Si on m’avait invité à un voir un match de 

l’équipe de France avec Platini et Giresse, j’aurais été fou de joie. Pour nos jeunes 

CPF, manifestement, il en est autrement : lors de la présentation des équipes, la 

Marseillaise est copieusement sifflée ! Les jeunes du 9-3, qui sont “aussi français que 

toi”, arborent tous des maillots et des drapeaux algériens. 

L’équipe de France de football était en 2001 la meilleure du monde, et de loin. 

L’équipe d’Algérie, une des plus faibles. Au bout de 75 minutes, la France mène 4-1. 

C’en est trop pour nos CPF : encore une provocation de la France. Il faut réagir. Une 

franco-algérienne envahit le terrain. Bientôt suivie par des centaines, des milliers de 

CPF. Le match est interrompu, les tribunes présidentielles attaquées. Les ministres 

socialistes, livides, se prennent des canettes en pleines poire. Ce fut la seule image 

réjouissante de la soirée. Buffet et Guigou sont atteintes au cuir chevelu. 

“4-1, pas mal pour un match joué à l’extérieur” dira plus tard Thierry Henry. 

Cet évênement ayant eu lieu moins d’un moins après le 11 septembre, je pense que 

beaucoup de gens n’en ont pas pris la pleine mesure. Le message de la part des CPF 
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est pourtant clair : non seulement nous ne sommes pas français, mais en plus on vous 

emmerde ! 

  34 

Truth 

Le 1 septembre 2008 à 12 h 54 min | Permalien  

Je n’ai jamais été de gauche. 

J’étais plutôt Chiraquien attiré par les relents gaullistes de son discours. J’ai toujours 

porté mon pays dans mon coeur et je ne m’en suis jamais caché. 

Cependant, j’étais formaté, comme beaucoup de monde. Je me disais humaniste, 

européen et démocrate… et je conspuait le FN sans raisons aucune, ce dont je me 

rends compte maintenant. Je disais qu’il fallait que le FN aie ses signatures, mais j’ai 

manifesté en 2002 (ma plus grande honte à ce jour) contre lui. 

Je ne voyais rien, que ce soit les quelques agressions que j’avais subi, toujours de la 

part de CPFs, les musulmans se battant contre la laïcité, ou plus généralement les 

immigrés se battant pour garder, en France, leur culture, ou les gauchistes, haïssant la 

France. 

Puis un jour, et c’est d’ailleurs étonnant car l’évènement n’est pas très conséquent, je 

me suis braqué avec un voisin à propos d’une place de parking. Ce dernier, arabe, 

voulait se l’attribuer pour je ne sais quelle obscure raison. Or, il s’avère que ce CPF 

n’était pas une racaille mais un homme d’une bonne situation sociale. Pourtant, il a 

commencé, comme n’importe quelle racaille à me dire des trucs genre “sur le Coran je 

vais te schlasser”… 

Cet évènement en lui même ne m’as pas plus choqué que cela, car c’était, comme tout 

bon CPF seul, plus une grande gueule qu’autre chose. Mais cela m’a amené à me 

poser des questions sur l’intégration de nos chers CPFs. J’ai donc commencé à 

vadrouiller des nuits entières sur Internet à me renseigner sur l’immigration, l’Islam, 

le Nationalisme, Soral, Zemmour, Kemi Seba, le Sionisme, etc. 

Et j’ai découvert le monde tel qu’il est. Je l’avais toujours vu comme cela, mais mon 

formatage changeait cette vision. 

Cette vision m’as permis de mieux appréhender les situations que je croisais au 

quotidien, comme le Mamadou qui possède un bac+4 et qui arrivé en france est cariste 

par exemple. Je me suis enfin rendu compte de l’immense escroquerie de l’UMPS 

immigrationniste. 

Et entre nous ça fait du bien:) 

En ce qui est de mes relations avec mon entourage, elles n’ont guère évolué. Mes amis 

savent que désormais ce sera FN pour moi et l’acceptent. Ma famille l’ignore (ma 

soeur était estomaqué que j’ai eu l’impertinence de lui dire que j’étais contre 

l’immigration), dans le sens où je donne mes opinions sans dire le mot “FN”. 

En fait, je dirai que je détecte assez vite les formatés sans réelle conscience politique 

et que du coup, j’y vais doucement avec eux. Mais si on me demande mon avis, je ne 
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peux que le donner. Ceci dis, j’ai remarqué qu’être contre l’immigration passe de 

mieux en mieux, alors qu’être FN, toujours pas. 

  35 

petite blanche 

Le 1 septembre 2008 à 13 h 04 min | Permalien  

il y a déjà des années que je ne supportais plus la lecture des revues cathos de gauche; 

mais je me sentais encore à gauche, tendance Chevènement (le seul patriote à gauche). 

Depuis 2 ans, grace à internet haut débit j’ai accès à pleins d’infos et d’opinions qui 

sont censurées dans les autres médias. Eric Zemmour passe à la TV mais il va 

beaucoup plus loin dans ses écrits et sur le net. 

J’ai cherché sur de nombreux sites les vrais chiffres de l’émigration voulant savoir 

comment la France était passée de 50 à 63 millions d’habitants avec moins de 2 

enfants par femme, alors qu’officiellement il n’y avait pas plus d’étrangers qu’en 

1930! J’ai découvert en prime l’étude sur le coût de l’émigration: 39 milliards par an. 

C’est comme ça que j’ai découvert en autre le site Ethnocide et françois-de-souche par 

un lien sur ce site. 

Politiquement j’ai été convaincue par les arguments de Marine Le Pen invitée à la TV 

pour les présidentielles de 2007. Par contre Jean-Marie devrait passer la main; ses 

sorties sur les camps de concentration révulsent et desservent son parti. Quand je 

donne mon opinion (avec modération pourtant) je m’entends répondre: ce sont les 

idées de Le Pen et les gens se bloquent. 

Je pense qu’il nous faut agir sur le net (sur agora vox par exemple) avec de vrais 

chiffres pour combattre le politiquement correct. 

  36 

civitas Parisorium 

Le 1 septembre 2008 à 13 h 10 min | Permalien  

Comme certains, j’ai moi aussi été dégouté par Le Pen et consort parce qu’on m’avait 

toujours dit quoi penser. 

A la télé, dans les journaux, à l’éducation nationale… 

Mais là ou un ‘conflit’ s’est opéré dans ma ptite tête, c’est quand je voyait la 

différence entre ce qui était dit et ce que je voyais sur le terrain, dans la rue. 

Ça s’est amplifié quand je me suis intéressé à la politique, en devenant un peu plus 

adulte. (vers 20 ans!). 

En comprenant mieux le fonctionnement de la République, des liens entre les pays, de 

l’économie, et tout ce qui fait le paysage mondial, les injustices, abus et excès me sont 
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apparus naturellement. 

Quand j’ai vu qu’il était impossible de se plaindre d’une personne étrangère sans être 

contrecarré par la condamnation de ‘raciste’, que des familles africaines faisaient des 

enfants uniquement pour les allocations familiales sans les éduquer (ce n’est pas un 

cliché, c’est du vécu à grande échelle), que ces mêmes personnes bénéficiaient 

d’avantages que les Français dits de souche n’avaient droit, que ces mêmes Français 

étaient accusés d’esclavagiste alors que le vision de l’histoire utilisée est tronquée à 

leur dépend, que ces étrangers ne faisaient pas d’effort pour s’intégrer… 

Bref, de voir des personnes se plaignant en permanence de discrimination, mais qui 

faisaient tout pour faire venir leurs proches, ça paraissait drôlement louche. 

Et puis comme tous, j’ai découvert petit à petit ce qu’il y avait soue le vernis de cette 

France métissée qui lutte avec acharnement coutre le racisme. 

Le doute envers les médias vient comme une évidence. 

On se renseigne seul (internet par exemple), et on fini par sentir son propre avis 

rejoindre celui de tant d’autres, eux aussi trompés et muselés. 

Bon courage à tous, on ne s’aideraient peut-être pas dans la rue car nous ne nous 

connaissons pas, mais nous devons recréer ce lien sacré qui nous uni, et qui nous rend 

solidaire. 

  37 

Laurent 

Le 1 septembre 2008 à 13 h 20 min | Permalien  

Alors moi cela remonte à ma première élection en 1981 ou un algérien de ma classe à 

dit en me montrant le portrait de Mitterrand en disant « c’est un mec génial » ce jour 

là je me suis dit que jamais je ne voterai à gauche car ce même mec m’avais insulter 

de facho car j’étais de souche et m’avais également agressé… J’ai alors lu toutes les 

professions de fois et j’ai eu une révélation celle de Lepen. C’est à ce moment que j’ai 

basculé. 

Ma mère est de gauche et mon père plutôt à droite. 

Depuis je n’ai voté que pour le FN… je fais partie comme on dit de « la génération 

Lepen ». 

Ma plus grande joie était en avril 2002 ou je n’ai pas fermé l’œil de la nuit mais 

qu’elle désillusion en 2007… 

HS : Il serait bien de faire un post avec les argumentaires type pour répondre au idée 

reçu comme : « Tu vote FB t’es un sale facho », « Raciste »… pour moi il n’y a pas 

plus compliqué que de parler avec une personne de gauche car elle est assurée d’avoir 

l abonne parole… 

  38 
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petite blanche 

Le 1 septembre 2008 à 13 h 21 min | Permalien  

J’ai été très émue de cet appel à témoignage, c’est comme raconter une conversion, en 

plus je ne peux pas en parler librement autour de moi. 

Lire les commentaires est un régal; je suis particulièrement en accord avec Noop (18), 

Dewie (21), fifi (23), busi (26) 

j’ai les mêmes idées politiques que minos (25): on fonde un parti!!! 

message pour Klaipeda (1): écris, blogue… mais ne te nois pas dans l’alcool. 

  39 

l'Omnivore Sobriquet 

Le 1 septembre 2008 à 13 h 41 min | Permalien  

Dewie N°21 : “une évidence s’est imposée à moi… à l’âge de 20 ans, tous les gens 

qui avaient fait preuve de bonté, de gentillesse gratuite avec moi et qui m’avaient 

ouvert grand leur cœur étaient ceux la même que j’avais stigmatisé comme le mal 

absolu.” 

Pareil pour moi, et je tiens à l’ajouter ici : 

C’était ma période ‘coursier à Paris’, qui a duré plusieurs années quand j’avais 26-32 

ans. 

A chaque fois qu’on (moi ou mes camarades, on est tous tombé rapidement d’accord 

là dessus) (et pourtant on était ‘très divers j’aime autant vous le dire!), donc disais-je, 

à chaque fois qu’on débarquait dans une boite ‘de droite’ pour “jeter” un plis (c’est 

comme ça qu’on dit, ou “ramasser (un plis)” dans le cas inverse), genre 8ième 

arrondissmnt, accueil plante-vertes à l’entrée du siège fonctionnel ou en immeuble 

bourgeois, c’était sympa comme tout vas-y ça bosse : que ce soit une vieille secrétaire, 

un cadre-sup’ voire dirigeant attrapé dans le couloir, ou une jolie donzelle en stage 

matoilette à l’accueille qui normalement se la pète, bé non, toujours bien accueillit, 

parlé comme un humain, poliment c’est à dire formellement d’égal à égal, même avec 

un cinquantenaire patron d’une agence de gestion de biens à Malesherbes ou (haut) 

Haussman, ravi de vous voir. Mouvement de genoux chez la donzelles, bien maquillée 

et habillée ma foi. 

Toujours : vite servi, sourire, et hop ça anquille. 

Et quand c’était des boîtes ‘de gauche’, aaaahhhhhhhhhhh…  

Genre agences de comm pour course flashage, archi, pubars divers, immobilier 

‘branché’, rédaction ceci-celà, boites de prod (et aujourd’hui y’aurait des trucs du 

genre ‘Orange-création’, encore pire je suppose) etc., 4ème 11ème ou même la mêmes 
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arrondssmnts que précédemment (8ieme, Neuilly, Levallois etc.), mais à chaque fois, 

c’était le même chose : traités comme de la sous-merde, mal-venus, qui dérange, des 

hauts le cœurs quand on nous remarque, rien de prévu pour travailler vite et bien 

(malgré des années de pratique : quand on est borné et de gauche…), considérés idiots 

à priori (alors que diplômés en ce qui me concerne, moi et certains autres, les non-

diplômés n’étant pas plus cons pour autant…), quand on était considérés tout court : 

avec que des gens ‘très importants’ – les mêmes pétasses ou sous-directeurs qu’à 

droite, mais de gauche – , impossible de se faire répondre et encore moins de se faire 

servir, trois minutes pour avoir un coup de tampon… 

Alors la, oui, contraste qui ouvre les yeux. 

Contraste terrible avec les boîtes ‘de droite’, je vous assure que c’est flagrant à u point 

qu’on n’imaginerait pas à priori… Et alors on se retrouvait à l’occasion dans les 

ascenseurs, avec de parfaits inconnus coursiers pareil à remettre nos casques en 

maugréant sur ‘ce milieu de pédés et de salopes’…  

Voilà, je tenais à le préciser dans ce fil. C’était il y a 10-15 ans. 

Et ça a beaucoup compté dans mon parcours politique commencé rose-vert, bien que 

jamais complètement niais, Mick Jaggerien disons… ou plutôt, plus exactement : Paul 

Weller’ien pour ceux à qui ça évoque qque chose de précis, à la fois ‘de gauche’ sur le 

dehors alors qu’en fait, tout bien considéré, c’est de la droite et de la bonne. 

Ce qui fait que le 22 avril 2002 à l’après-midi, bien que déjà blindé par tout ce que 

vous venez de lire ci-dessus, je jouais encore au Chevènement. 

Alors qu’à 22 heures au soir c’était fini ces conneries. 

  40 

Odal 

Le 1 septembre 2008 à 13 h 55 min | Permalien  

J’ai oublié de rajouter à mon témoignage (post N°29) que je suis binational né d’une 

mère étrangère (je ne suis pas FDS, je suis 100% européen par contre) et quand j’étais 

plus jeune je revendiquai mon autre nationalité parce que c’était plus “cool”. 

Désormais je suis fier d’être français et mon seul pays est la France. 

Mes parents, bien que de gauche et l’autre communiste, sont désormais au courant du 

fait que je suis nationaliste. Au départ c’était difficile pour eux et je ne vous raconte 

pas les engueulades. Maintenant ils préfèrent éviter le débat voyant que je suis plus au 

courant de ce qu’il se passe, mes arguments sont juste imparables. Certains amis non-

natios connaissent mes opinions, d’autres non, ça dépend (s’ils sont en cours avec moi 

je ne leur dis pas par sécurité – je veux juste avoir mon diplôme tranquilement). 

  41 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170005
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Father Mckenzie 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 01 min | Permalien  

Je suis né “facho” mais jusqu’à 20 ans je ne le savais pas , je croyais que j’ étais de 

gauche . 

C’est quand j’ai vu Miterrand à l’oeuvre à partir de 81 que j’ ai compris qu’en fait j’ 

étais d’extrème droite puisque toutes les “valeurs” de gauche auxquelles je croyais et 

ma famille avec (honnètetè , liberté ,sincérité, respect du peuple , intégrité politique 

)étaient méprisées par les politiciens et les partis de gauche comme de droite. La 

servilité et la lacheté des médias a accéléré mon dégout .La corruption et l”érosion de 

l’intelligence promues comme des normes , ont achevés de me vacciner 

définitivement contre le Systeme. 

Vers la meme période j’ ai eu la chance d’etre sensibilisé aux questions 

démographiques par des conversations et des lectures , en particulier , comme 

déclencheurs certains ouvrages de Jean Raspail et Pierre Chaunu .  

J’ai alors entrepris de me doter d’une culture politique et je suis aperçu 

progressivement de l’ escroquerie idéologique dans laquelle les européens ont été 

fourvoyés depuis un demi siècle  

J’ai eu depuis largement le temps de compléter ma vision des choses et d’ en arriver à 

la certitude que les Sociales Démocraties sont les pires régimes de manipulation 

mentale jamais mis en oeuvre ; ce sont en réalité des systemes totalitaires 

illusionnistes qui crétinisent volontairement les peuples pour les manipuler à leur 

guise et mieux les traire.  

Je sais maintenant que notre disparition ( soft pour le moment)en tant que peuples 

autochtones a été programmée et que le temps presse . L’immigration , entre autres , 

est un outil au service de ce projet malheureusement déjà largement entamé . 

Nous sommes dans une situation extrèmement grave . 

Je précise , pour lever toute ambiguité , que je ne suis pas pour autant un partisan du 

complot au sens classique du terme , mais plutot d’une explication déterministe . 

  42 

Father Mckenzie 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 07 min | Permalien  

Je voudrais ajouter que je suis persuadé que si Jules Vallès ou Jean Jaurès revenaient 

d’entre les morts , ils seraient “fachos” en trois semaines. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170010
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170014
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  43 

Risque-Tout 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 15 min | Permalien  

Je me décide à poster ce témoignage, malgré les risques que sa présence sur la Toile 

peut me faire courir à long terme. La lecture des témoignages précédents me soutient 

– et surtout me fait regretter de ne pas connaître, dans la vraie vie, des esprits aussi 

libres que ceux qui signent dans cette page, entre autres, l’Omnivore Sobriquet, Anki, 

Ciao, Dewie, Minos, Busi, Moi Mad. Je ne peux citer les noms de tous ceux dont je 

viens de me sentir très proche en découvrant le récit de leur expérience. Je regrette 

d’avoir perdu le contact avec mes amis de droite au cours des années 1990. La plupart 

exercent des professions exténuantes, croulent sous les responsabilités, font des 

semaines de plus de soixante heures. Peut-être parce que notre système veut que ceux 

qui ont fait des études traditionnellement réservées aux rejetons de la droite mettent 

les bouchées doubles pour financer le chômage des autres et l’« accueil » des 

nouveaux venus. J’habite dans une ville où je ne côtoie que des gens de gauche, dont 

beaucoup de jeunes bourgeois en jeans déchirés et dreadlocks qui se font passer pour 

des prolétaires. La méfiance et la dissimulation me font désormais comme une 

seconde peau. 

Pour préserver mon anonymat, je ne dirai rien, ou presque rien, de ma première 

profession. C’est elle qui a décidé de mon évolution ultérieure. Pourtant les étapes de 

ma prise de conscience se sont étalées sur plusieurs années. 

La stupeur devant certaines décisions aberrantes prises par le faible Chirac au cours de 

ses deux mandats successifs (non pas la sage décision de ne pas faire intervenir la 

France dans le conflit américano-irakien, mais le choix du quinquennat, la suppression 

du service national obligatoire, les abandons de souveraineté au nom de la sacro-sainte 

construction européenne, sa non-démission en 1997, etc.), la réaction veule de l’UMP 

face aux émeutes ethniques (et racistes) de 2005, puis la complaisance naïve ou 

cynique des grands médias envers les émeutiers chaque année, enfin la navrante 

campagne électorale de 2007 où les mêmes médias nous sommaient de choisir entre 

deux candidats aussi néfastes l’un que l’autre (hypocrites, vulgaires…), m’ont fait 

franchir le Rubicon de l’adhésion intellectuelle aux idées du Front. À la prochaine 

élection, je voterai pour Marine Le Pen sans hésiter, parce que l’ai fréquemment 

entendue défendre les vraies valeurs républicaines. Personnellement, j’espère qu’on 

verra naître pour 2012 une coalition réunissant Marine Le Pen, Dupont-Aignan et 

Villiers. C’est à cela que nous devrions travailler : soyons enfin réalistes, renonçons 

aux embardées de xénophobie et d’antijudaïsme auxquelles nous nous laissons trop 

souvent aller dans les commentaires de ce blog. Montrons à nos adversaires que nous 

sommes non seulement plus lucides, mais plus respectables qu’eux, et plus dignes. Je 

referme la parenthèse. 

Mon milieu familial (des parents aux revenus modestes, qui devaient leur ascension 

sociale aux Trente Glorieuses) ne connaissait pas suffisamment l’histoire des 

cinquante dernières années pour m’aider à prendre conscience des impasses dans 

lesquelles j’allais m’engager de moi-même au début des années 1990. J’ignorais, ou je 

ne voulais pas croire, que les études relevant des « sciences humaines » avaient été 

abandonnées aux mains des idéologues de gauche, et que les débouchés de ces études 

étaient contrôlés par d’autres idéologues de la même tendance. Mais de toute manière, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170020
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à l’époque, je voulais montrer ma bonne volonté de « progressiste ». La cohabitation 

RPR-PS m’avait inspiré confiance dans les années 1980 (quel bel exemple de 

modération humaniste ! pensais-je alors, comme la plupart de mes petits camarades… 

alors qu’il s’agissait d’une opération réussie de muselage de tout orateur exprimant 

des idées relevant de la droite classique), j’avais compris en troisième qu’il fallait 

tresser des couronnes à SOS-racisme et se méfier du patriotisme, et en terminale qu’il 

fallait lire Sade et Marx. Néanmoins, quand j’ai compris que citer certains auteurs de 

droite, ou considérés comme tels, dans une dissertation vous valait automatiquement 

une note inférieure à la moyenne, j’ai commencé à avoir des doutes sur la sincérité de 

l’esprit démocratique dont se réclamaient mes professeurs… 

Aujourd’hui, j’ai compris mes erreurs et j’ai même acquis un savoir considérable sur 

les manipulations dont j’ai été la victime et dont je me suis fait ensuite (au moment où 

j’ai appartenu à l’Éducation nationale, institution soviétique où tout écart de pensée 

est combattu et, s’il le faut, réprimé) le propagateur temporaire. Mais c’est une 

victoire à la Pyrrhus : je suis désormais trop âgé et la situation financière de mon foyer 

est devenue trop fragile pour que je puisse recommencer des études sérieuses. Je ne 

peux que continuer sur ma lancée. Je travaille dans le domaine de la culture en 

dissimulant mes véritables opinions politiques. Lorsque je ne pourrai plus les cacher à 

mes collègues de travail, et que je serai forcé de démissionner de l’emploi que 

j’occupe actuellement, je me retrouverai au chômage parce que la droite authentique 

n’a pas le droit d’avoir des intellectuels, ni aucun représentant officiel dans le 

domaine culturel. Mon combat actuel, aux ambitions modestes, consiste à défendre 

tant bien que mal, dans mon petit métier qui s’inscrit dans la sphère dite de la « 

culture » (sphère dont le centre est partout, comme chacun sait, et la circonférence 

nulle part), le pluralisme, ou plutôt un minimum de pluralisme. 

Ce n’est pas facile, c’est même si difficile que j’en suis déprimé. Lorsque j’ai compris 

à quel point le système était verrouillé, et à quel point la France dans laquelle je vivais 

s’était éloignée de celle dans laquelle j’avais aimé grandir, j’ai perdu l’essentiel de ma 

joie de vivre. Il est indéniable que, lorsqu’on arrive à cette prise de conscience 

concernant l’état réel de la France d’aujourd’hui, on devient, comme le prétendent nos 

adversaires, un « aigri ». Nous sommes la France des aigris parce que nous mesurons 

l’étendue du désastre et que nous refusons les paradis artificiels que nos adversaires de 

la gauche et de l’UMP nous mettent sous le nez. 

  44 

stéphane 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 31 min | Permalien  

Au lycée, dans les années 80, à l’époque de Mitterrand, je m’affirmais comme un 

fervent anti-raciste et un anarchiste. Je me revendiquais même comme étant un punk. 

Je me considérais à l’époque comme anti-Français, exaltant mes origines Bretonnes, je 

crois à cause d’une certaine détestation de la France qui m’environnait dans le cadre 

scolaire et médiatique. Ma famille pourtant peut être classée comme gaulliste. 

J’ai eu l’occasion de me faire tabasser par des arabes à l’époque, et même une fois 

alors que je portais un badge anti-lepen, vendu par un copain communiste. Ca m’avait 

choqué quelque part, mais sans pour autant me faire changer d’opinion. 

Plusieurs redoublement dans mes études, au Lycée public et à la fac m’ont fait prendre 

http://www.avenirdufutur.fr/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170032
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conscience que quelque chose clochait. Mais je ne savais pas à l’époque le définir. 

Informaticien, c’est le monde du travail, et les sociétés de service, qui ont achevé de 

me faire comprendre qu’on était dans une société partant totalement à la dérive. 

Le 11 septembre, Le Pen au deuxième tour en 2002 (j’ai voté Chevènement au 

premier tour, Chirac au second), m’en ont encore ajouté une couche. 

La fréquentation des milieux SF, profondément à l’extrême gauche, anti-cléricaux, a 

joué également un rôle de catalyseur. 

La lecture de Dantec, et en particulier de ses 2 premiers “théâtre des opérations”, m’a 

beaucoup fait évoluer. 

Le chômage au bout du compte, alors que je suis quelqu’un de dynamique, a fini par 

me faire comprendre a quel point j’avais été aveugle toutes ces années, ou plutôt, que 

je n’avais pas voulu voir la vérité en face. 

En conclusion, je ne crois toujours pas qu’ils faille stigmatiser les étrangers. S’ils 

viennent chez nous, c’est certainement par contraintes – problèmes de travail 

notamment – mais il est plus que temps de dénoncer les politiques des élites qui 

consciemment ou non, nous poussent tous dans une galère indescriptible. 

Je publie actuellement un roman : 

http://www.avenirdufutur.fr/?page_id=256 

ou je dénonce avec humour le chômage de masse. 

  45 

Blueberry 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 31 min | Permalien  

Bonjour,je lis FDS depuis peu,mais ce fil m’a décidé à poster un commentaire. 

Pour commencer,je me présente: j’ai 17 ans et j’habite à Strasbourg,une ville où réside 

une très forte immigration turque.Je ne me considère pas comme nationaliste,mais 

j’aime la France,la vraie,et ce site est pour moi une bouffée d’oxygène au milieu d’un 

océan d’idées qui me révulsent.Je ne suis pas Français de Souche,car ma grand-mère 

était d’origine polonaise,mais je suis français à 100%. 

Cette évolution a été pour moi à la fois une lente remise en question de la société 

actuelle,mais j’ai pris un sacré virage depuis que Sarkozy m’a déçu. 

En effet,j’ai soutenu de tout mon coeur Sarkozy aux élections de 2007,pensant qu’il 

allait enfin redresser la France,remettant à plat les héritages d’un passé lointain.De 

plus j’ai trouvé une bonne idée le fait de mettre en place un ministère de l’immigration 

et de l’Identité Nationale. 

Malheureusement,j’ai vu que tout cela était une vaste fumisterie,que toujours autant 

d’immigrés venaient chez nous,que la racaille infestait toujours autant la rue,et les 

http://www.avenirdufutur.fr/?page_id=256
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170034
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derniers événements en Géorgie ont décidé à me faire complètement changer d’avis 

sur cet homme. 

J’ai toujours trouvé que les musulmans étaient à part,qu’ils ne se voulaient pas se 

mélanger avec les autres,mais je n’osai pas le dire,car quiconque émet des doutes sur 

la bonne volonté des musulmans à devenir français est tout de suite considéré comme 

raciste,islamophobe etc. 

J’ai été choqué par la réaction de mes proches quand j’ai été traité de “sale français” 

dans le tram de Strasbourg,me disant que c’était normal qu’ils n’aiment pas la France 

“après tout ce qu’on leur avait fait” 

J’en ai aussi ras-le-bol devant cette politique de repentance perpétuelle…je ne me sens 

en rien responsable de la colonisation,et je prendrai ça comme un scandale de devoir 

payer “la faute” de nos anciens. 

Jusqu’à peu je méprisait Le Pen et le FN,puis j’ai compris que c’était vraiment le seul 

parti connu qui s’attaquait à la source de l’immigration,que c’était un homme 

intelligent et respectable malgré quelques écarts de langage qui l’ont beaucoup 

desservis. 

Internet m’a aussi beaucoup aidé,j’ai beaucoup regardé Zemmour,et la vidéo de Kémi 

Séba sur les sans-papiers,et cela m’a confirmé dans mes opinions. 

J’essaye de convaincre et de faire ouvrir les yeux à ma famille et à mes amis…c’est 

assez difficile,mais je suis déjà arrivé à faire constater à ma mère qui est une socialo-

bobo que la France s’islamiser. 

Désolé si je suis un peu brouillon dans mes propos et si je n’ai pas fait que parler de 

mon virage d’opinion, mais ça fait du bien d’écrire ce que l’on pense ! 

  46 

Tskvi 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 32 min | Permalien  

A mon tour, même si… vous allez voir! 

Virage d’opinion: Témoignez, nous exhorte-t-on. 

Moi c’est: pas de virage d’opinion. D’ailleurs, “opinion” est un trop grand mot: je 

crois que je n’ai pas d’opinion. 

Dès que j’ai su lire je me suis mis à dévorer tout ce qui me passait par la main et à 

harceler mes parents pour des livres à lire. Pas seulement des livres (j’étais surtout 

friand de science-fiction), des BD aussi. Le Journal de Mickey, Vaillant, L’Intrépide, 

Spirou, Tintin (que j’aimais beaucoup moins que Spirou) et d’autres dont je ne me 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170035
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souviens pas des noms, hélas. C’est dans un de ces journaux pour enfants que j’ai 

appris l’existence du philosophe grec Anaxagore et lu, en BD, la découverte 

d’Archimède dans son bain. Quand est venu l’âge où l’on veut vous bourrer le crâne 

je crois que, peut-être, il n’y avait plus de place, je me l’étais bien bourré, tout seul, 

comme un grand. 

Je n’ai jamais cru ce qu’on me disait sans l’avoir bien cogité et vérifié moi-même. 

Une fois, j’avais dû être particulièrement emmerdant, mon grand frère aîné me dit de 

jurer sur ma tête de ne pas recommencer (recommencer quoi? je ne sais plus). Il 

précise “tu sais ce que ça signifie, jurer sur sa tête? Si tu te parjures après, c’est fini 

pour toi, on te mets dans la boîte et en route pour le cimetière.” 

C’était grave. Cela me paraissait bizarre quand même, je voyais mal la relation de 

cause à effet. Comment était-ce possible? je voulais en avoir le coeur net. Alors, j’ai 

juré sur ma tête à haute voix de ne pas … je ne sais plus… c’était quelque chose 

d’autre que ce qu’il m’avait demandé, mais quelque chose sans importance comme de 

par exemple, de ne pas me mettre les doigts dans les nez dans l’heure qui suivait. 

Aussitôt juré, je me suis parjuré. Je n’en menais pas large! J’avais le coeur qui battait 

la chamade. Je devais avoir huit ans. Il a dû se dire qu’il avait affaire à un dur-à-cuire 

car il n’a pas insisté. 

C’est pourquoi, je pense, je ne suis jamais “tombé dans le panneau,” quel qu’il soit, 

politique, religieux, philosophique, etc. On a sûrement dû me dire quoi penser de 

temps en temps, mais ça ne m’a jamais fait le moindre effet, sinon m’amener à 

mépriser celui qui me disait quoi penser quand je voyais que c’était des foutaises. 

A l’âge de dix-sept ans je me suis aperçu que j’étais anarchiste au sens étymologique. 

Ben oui, ça se tient, réfléchissez un peu. Alors je me suis mis à lire “Le Libertaire” 

pour en apprendre plus. Au bout de deux numéros je me suis aperçu qu’ils se foutaient 

du monde, qu’ils étaient aussi anarchistes que le Bulletin Paroissial du coin, ou 

l’Huma. Quand j’ai été étudiant j’ai assisté une fois à une réunion de la Fédération 

Anarchiste, qui m’a confirmé dans mon opinion. Ils avaient essayé de me racoler dans 

leur mouvement, ces andouilles. Un idiot utile de plus, quoi. 

Peu à peu, j’ai découvert le phénomène d’exclusion “ex cathedra” (je ne trouve pas de 

meilleur mot), qui consiste à dire “oui, mais, Untel est ceci cela (au choix juif, 

communiste, franc-maçon, fasciste, etc, etc)” pour insinuer, en sous-entendu, que ce 

qu’il tient sur un sujet précis ne vaut rien. Ce à quoi j’ai toujours répondu, sotto voce 

en mon for intérieur, “pauvre con(ne), qu’est-ce que j’ai à foutre qu’il soit catholique 

ou janséniste ou Jean-Foutiste (par exemple) si ce qu’il écrit sur la culture du poireau 

(par exemple) est juste, sensé et vérifiable?” 

Ce qui ne dit pas comment je suis ici.  

Par esprit de contradiction. Par exemple, on m’avait dit qu’il ne fallait pas lire ce 

qu’avait écrit Simon Leys sur la Chine parce que c’était un sale facho anti-

communiste primaire. Résultat? J’ai remué ciel et terre pour dénicher de ses oeuvres.  

Or, sur le Net, il y a quelques années (pas trop quand même) je suis tombé sur un 

forum de je-ne-sais-plus quoi où je-ne-sais-plus-qui disait “oh là là, moi je ne lirai 
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jamais France-Echos!” à quoi un ou une autre avait répondu “ah moi non plus alors!” 

Vous pensez bien que me je suis dépêché d’y aller voir. Et voilà pourquoi vous me 

voyez ici. 

Vouais, bon, “les commentaires n’entrant pas dans le cadre de ce fil seront 

supprimés.” Il n’y a pas eu de virage, me v’là directement dans les choux. Alors 

rentre-y t’y, rentre-y t’y pas? Zat is ze kouestcheune, comme le fait dire Guillaume 

Hochepoire au prince Hameau. 

  47 

Daze 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 34 min | Permalien  

Une chose récurrente est quand-même à noter dans les témoignages de nos amis: le 

fait de ne pas pouvoir, dans un pays sensé représenter les droidlhom citoyen 

démocratique, exprimer librement ses opinions même en face de sa propre famille. On 

se croirait franchement dans le monde imaginé par Orwell dans 1984 et dans lequel 

les enfants lobotomisés vont dénoncer les parents qu’ils soupçonnent de “mal-

pensance”. 

  48 

stéphane 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 37 min | Permalien  

@Tskvi : science-fiction ? On devrait s’entendre : 

http://www.laconquetedelespace.com 

  49 

Anne Onyme 

Le 1 septembre 2008 à 14 h 58 min | Permalien  

@FMK 1/9/2008 – 14h01 

en plus du phénomène migratoire, je crois qu’il y a aussi des éléments qui détruisent 

les rapports interpersonnels et rendent l’existence humaine particulièrement pénible. Il 

est alors facile d’imposer à des individus “dénaturés” un projet totalitaire qui 

transforme la société. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170037
http://www.avenirdufutur.fr/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170039
http://www.laconquetedelespace.com/
http://deltatangocharlie.forumsactifs.com/index.htm
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170051
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Pour ma part j’ai toujours été de droite (l’histoire de la France républicaine me fait 

dormir, pas celle de l’Allemagne ou de l’Autriche)sans trop savoir pourquoi, car j’ai 

aussi certaines idées qui sont paraît-il de gauche (solidarité, générosité). 

Après le 11 septembre 2001, la lecture de certains sites déjà évoqués plus haut et qui 

n’existent plus m’a confirmée dans mes opinions. 

Le 21 avril 2002 a été vécu par moi comme un traumatisme mais pas dans le même 

sens que les merdias. J’ai alors compris à quel point on se foutait de la gueule des 

FDS et j’ai regretté mes choix électoraux. 

Les élections de 2007 m’ont dégoûtée. Démagogie de tous les côtés, un FN qui 

délire… Désormais le salut de la France passera hors des élites, en tous cas hors des 

élites actuelles. 

Voilà, ça fait cliché ! J’aurais aussi pu parler des émeutes de 2005… 

  50 

Charmant 

Le 1 septembre 2008 à 15 h 15 min | Permalien  

Chez moi le terreau était déjà porteur d’infâmie si je puis dire étant passionné depuis 

l’enfance par l’Histoire des Rois de France, par notre Terroir, notre Patrimoine, nos 

paysages, nos héros, nos victoires, notre gloire passée, de Mérové à Louis XVI. Ainsi 

la révélation fut pour moi assez aisée, 18 ans en 2002 j’ai voté Chevènement, séduit 

par son discours Souverainiste, au second tour j’ai voté chirac et la lumière ne m’est 

venu que quelques semaines après l’élection du pourri, je puis dire que je suis devenu 

Nationaliste et conscient de l’être aux alentours de mai 2002, en réfléchissant à la 

manière dont l’élection avait été manipulée. 

 

  dédé 

Le 1 septembre 2008 à 15 h 19 min | Permalien  

Précision : c’est grâce à France-échos également, contre lequel pestait un “contact 

politique” musulman, (donc cela ne pouvait qu’être intéressant…) que j’ai changé de 

ton sur mes blogs…et par la fréquentation de sarkozyblog.free.fr en 2005… que j’ai 

atterri sur fdesouche puisqu’un lecteur de fdescouhe en faisait la pub! 

  52 

L'Ogre de Barbarie 

Le 1 septembre 2008 à 16 h 38 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-1#comment-170060
http://devilliers.blogmilitant.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170063
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170111
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Pour moi, c’est simplement la constatation que le lien social se perdait dans ma Suisse 

natale. J’ai toujours apprécié l’idée d’un peuple homogène, mais il ma fallu un peu de 

temps(10 ans environ) pour réfléchir à tout ça. 

Maintenant, j’ai lu avec attention vos récits et je constate que beaucoup d’entre vous 

ne jurent que par Le Pen. Or, je vous rappelle qu’il a tenu un discours très clair sur la 

dalle d’Argenteuil(après avoir expliqué qu’il préférait les étrangers chez eux). 

Vous vous gargarisez de votre clairvoyance nouvelle et de votre sagacité retrouvée, 

mais faites attention à ne pas tomber une seconde fois dans le panneau. 

  53 

bruno 

Le 1 septembre 2008 à 17 h 21 min | Permalien  

Moi, je suis né au Perreux/Marne ne 1959, d’une mère Franco-Allemande et d’un père 

Italien. C’était letemps où la banlieue était vivante, avec ses pavilons et ses jardins 

ouvriers, où tout le monde avait du boulot, où le respect de la famille et de l’école était 

infini, où il neigeait à Noel. Jusque dans les années 70, je n’avait pas vraiment 

d’opinion, étant enfant, passant mon temps à jouer aux trains électriques ou au légo. 

Puis Giscard est arrivé. Mes parents en étaient fous. Puis les chocs pétroliers sont 

arrivés à leur tour, avec la crise économique et la montée d’une Gauche que je ne 

connaissait pas. Ma mère me dit en 1981, quand Mitterrand est arrivé ” C’est la 

victoire de la basse classe “. Ma grand-mère se vêtit de noir, elle, la Gaulliste, ayant 

fait l’exode sous les bombes avec 4 enfants sous le bras et un mari…Allemand de 

souche mais entré dans l’armée Française pour combattre contre son camps. Du côté 

Italien, les anciens étaient rentrés dans la résistance et faisaient sauter des trains de 

munitions à la gare de Vaires / Chelles ( 77 ). Quand la Gauche est arrivée en 1981, 

mon père m’avait dit ” Mitterrand, l’homme qui voulait m’envoyer faire la guerre en 

Algérie “…Pas besoin d’en apprendre plus. Raprochement avec les milieux natios 

vers 82/83, puis forte attirance avec les milieux durs d’extrême-droite, fréquentations 

du même genre, fascination , etc. Sauf que les documentaires sur les camps nazis me 

faisaient gerber. Je n’aimais ni les Juifs, ni les Arabes pour qui j’avais déjà une 

énorme dette à régler. Les premiers à me faire chier étaient déjà des CPF, déjà en 

bande, déjà pourris par la tête. Mon aversion envers les Juifs s’esompait au fur et à 

mesure que j’avais de l ahaine contre tout ce qui pouvait représenter le monde Arabe. 

Tous les dealers étaient Arabes, la plupart des violences étaient commisent par eux, et 

déjà cetteimpression de terrain conquis en parlant de la France. Chemin faisant, je ne 

regrette pas de fréquenter les milieux natios mais sans m’encarter depuis cette année. 

J’ai compris que JMLP ne voulait pas le pouvoir. Il joue un rôle. Point. Mais c’est un 

grand orateur et il a prévu tant de vérités. Oui, mais ses dérapages verbaux, fréquents, 

au moment où il s’approchait du pouvoir, me laisse à penser que cet homme ne 

représente plus l’avenir. Dommage. Marine, peut-être ? Je dirais simplement, Tout, 

sauf cette Gauche bourgeoise, hyppocrite, méprisante, hautaine,etc, etc. Voilà un peu 

mon parcours. Mais je ne me fais pas d’illusion. L’arrivée de Sarko a troublé le jeu. Je 

pense même qu’il repassera en 2012 faute de concurents à la hauteurs. Je ne voterai 

pas pour lui, ni pour personne de connu à l’heure actuelle. J’attends une relève qui 

tarde à se montrer. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170141
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  54 

Richelieu 

Le 1 septembre 2008 à 18 h 06 min | Permalien  

Personnellement j’avais 19 ans en 2002, j’ai voté lepen au premier et chirac au 

deuxième, par …. repentance dirais-je.La pression médiatique étant très forte Depuis, 

je ne vote plus que pour le FN, même si je suis anti républicain. 

  55 

bitru 

Le 1 septembre 2008 à 18 h 25 min | Permalien  

Oui, je l’avoue, mea culpa, j’ai été de gauche dans la mouvance de mai 68, mais 

jamais coco, syndicaliste aussi et c’est au début des années 90, qu’un copain pilote de 

ligne m’a conseillé d’écouter Radio-Courtoisie et Serge de Beketch. L’accélération de 

l’immigration et la perte de nos valeurs, ont fini de m’ouvrir les yeux sur l’avenir 

incertain que nous nous préparions. Ensuite, les erreurs du camp national, m’ont aussi 

montré nos faiblesses actuelles et les grandes difficulté à venir, pour surmonter cela. 

  56 

Richelieu 

Le 1 septembre 2008 à 18 h 25 min | Permalien  

Dans mon cas, j’étais clairement opposé à la gauche (vu la famille dans laquelle j’ai 

grandi, rien de bien étonnant ). 

Jeune patriote, mais pas encore sûr de la réalité du terrain (habitant dans un quartier 

bobo gauchiote de paris à l’epoque, dans un lycée je vous laisse deviner). Mais sans 

être complétement opposé à l’immigration africaine, je voulais juste la contenir. 

Lepen au premier tour en se disant que ça servirait pas à grand chose, mais quelques 

remords grâce à une campagne savamment orchestrée. 

Mes vrais remords sont apparus en voyant des drapeaux marocains devant chirac. 

Puis j’ai voyagé, beaucoup, et avec l’âge, je me suis affermis dans mes thèses 

nationalistes. 

Ce n’est pas vraiment le mot que je devrais employer. 

Navigant entre le Royalisme, le Pétainisme, le Républicanisme de droite, le 

Bonapartisme. J’ai mis du temps à trouver dans le Pétainisme, la seule voie neutre: 

-Le Royalisme est le privilège d’une classe 

-Le Républicanisme de Droite est antifrançais comme la gauche, surtout maintenant. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170188
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170208
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170210
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-Le Bonapartisme n’a pas de doctrine. 

-Le fascisme, peut etre le plus intéressant, rénovateur de l’économie, nouvelle doxa, 

moeurs, etc, mais trop empreint des violences et proche des révolutionnaires 

Le pétainisme est proche de l’eglise, favorable aux classes moyennes, aux valeurs 

simples de la Terre, écologique, place la femme au rang d’héroine.Et est anti 

républicain et anti Révolution Française… 

  57 

raoul 

Le 1 septembre 2008 à 18 h 35 min | Permalien  

Pendant 20 ans j’ai voté à gauche. Et puis vers l’an 2000, en descendant dans mon 

parking, j’ai trouvé ma voiture fracturée pour la n-ième fois. Comme elle me sert pour 

travailler, j’étais furieux. Ce matin-là, j’ai décidé que je voterai désormais pour 

l’extrême droite, ce que j’ai toujours fait depuis 2002. Un de mes amis de droite a été 

très surpris de ce revirement. 

Je suis un peu gêné avec mon oncle qui est à Lutte ouvrière, mais c’est la seule famille 

qui me reste (il a des qualités par ailleurs!). 

  58 

l'ancien 

Le 1 septembre 2008 à 18 h 43 min | Permalien  

Par éducation, ai toujours détesté les feignants, les menteurs et les lâches donc par 

ordre de parution à l’écran :  

- les curés du bahut où j’étais : je suis athée 

- les patrons et surtout les actionnaires (donc les capitalistes, donc les ricains… soyons 

fous): longtemps de gauche. 

- les cailles : tout le monde leur suce le cul sauf un parti… 

Ajoutez des lectures d’adolescence hétéroclites, de Debord à Cioran (ça dégraisse le 

cerveau du plus exhalté des petits cons) en passant par Lautréamont ou Chamfort, en 

simultané avec des études poussées de finance et fiscalité et de fort mauvaises 

fréquentations au football et ailleurs… Ajoutez une pincée de 

Coluche/Desproges/Jean Yanne… puis laissez macérer en Afrique dans des conditions 

strictes. 

Le paradoxe c’est que les “zoulous” (comme on disait à l’époque), quand je 

m’affrontais avec eux, je n’avais pas vraiment d’idée arrêtée sur eux : c’était juste “les 

connards d’en face”. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170220
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170225
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Mais s’il y a eu un virage d’opinion, c’est quand j’ai commencé à vivre au milieu 

d’eux. “Putain mais c’était donc vrai !” et là l’évidence qui saute aux yeux : si ces 

gens entrent en France en trop grand nombre, la France est foutue. Larévélations que 

ceux qui sont en France, c’est encore le dessus du panier !!! 

Pour la plupart, ils ne le feront même pas méchament, c’est juste fatal… 

Je ne voudrais stresser personne, mais vu d’ici, ça fout les jetons. 

  59 

Jean Theis 

Le 1 septembre 2008 à 18 h 52 min | Permalien  

J’ai toujours été de droite (celle qu’ils appellent extrême) pas du tout par raisonnement 

intellectuel mais par instinct. Ma famille était de droite modérée. 

Quelqu’un parlait plus haut de Radio Courtoisie. Je l’ai cherchée alors qu’elle n’était 

pas encore créée, au lendemain de la fête donnée à la Bastille pour la victoire de la 

gauche. J’ai enfin trouvé une radio dont je ne me souviens plus le nom, mais avec une 

certaine Bernadette d’Angevilliers, dont plus tard Radio Courtoisie a dit pis que 

pendre. 

J’ai été membre du FN, j’y ai cru, maintenant j’ai laissé tombé. Depuis quelque temps 

je vote blanc, mais me déplace quand même, ce qui est idiot. 

J’ai lu Présent dès sa parution, et je continue. Ce journal n’est pas venu à moi tout 

seul. Je l’ai cherché longtemps… 

J’ai été tout de suite contre l’immigration mais peut-être tout bêtement parce que 

j’étouffais dans le métro, qu’on crachait dans mon immeuble, qu’on m’imposait 

d’affreuses odeurs de cuisine et autres. J’ai imaginé longtemps qu’il en était de même 

pour mes voisins. Erreur absolue ! 

Je m’indigne encore qu’à Courseulles la diocèse ait chassé un bon prêtre blanc pour le 

remplacer par un prêtre congolais. Je m’indigne que ces anti-racistes fassent la traite 

des prêtres africains alors que leurs pays ont besoin d’eux. 

Rien d’intelligemment pensé, l’instinct de survie seulement. 

Finalement je n’ai pas évolué. En tout cas je suis le seul à penser comme cela dans 

mon immeuble, dans mon entreprise, chez mes bonnes relations, dans ma paroisse, 

voire dans ma famille. Et cela c’est dur à supporter ! 

Heureusement qu’il y a ce blog ! 

  60 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170232
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lutece 

Le 1 septembre 2008 à 19 h 00 min | Permalien  

perso , je suis contre la substitution de la population et tous ce qui va avec (le champ 

est large…)depuis mon service militaire , qui soit dit en passant , était une excellente 

chose…cela fait maintenant 25 ans .L’ armée (marine) m’a permis de voyager outre-

mer mais aussi de me rendre compte combien on pouvait etre attacher à sa nation…si 

nation veut encore dire quelque chose…je suis définitivement anti-immigration , pas 

l’immigration zéro , mais l’immigration inversée…chacun chez soi et les vaches (et 

les cochons!!!) seront bien gardés 

  61 

Beudjek 

Le 1 septembre 2008 à 19 h 33 min | Permalien  

ce qui m’a mis la puce à l’oreille et m’a fait mesurer la gravité de la situation c’est 

quand, voilà disons une grosse dizaine d’année, j’ai constaté que “nos amis” ne se 

saluaient plus lorsqu’ils se croisaient dans la rue ( j’habitait à l’époque une ville 

moyenne) et jusque là “ils” se connaissaient tous plus ou moins de vue; le saut 

qualitatif était évident: trop nombreux, ils ne se connaissaient plus; les boules! 

  62 

vilainefille 

Le 1 septembre 2008 à 19 h 33 min | Permalien  

Ma contribution : 

Ma mère qui ne jurait que par Radio Courtoisie, et mon père qui ne jurait que par 

Mittérand.(vous imaginez comme les débats politiques était animés à la maison…) 

De mon côté, je n’ai jamais voulu prendre parti entre eux, et j’ai considéré longtemps 

la politique comme un truc sans intéret, ne servant qu’à provoquer des conflits 

inutiles. Je ne ne suis jamais inscrite sur le listes électorales. 

Je n’avais aucune sympathie pour le FN avant le lynchage médiatique de 2002. Quand 

j’ai vu la tronche de Gargamel s’afficher au 1er tour, j’ai éclaté de rire, parce que je 

me suis dit en rigolant que ça allait mettre un bordel monstre. 

Beaucoup de gens sur votre site parlent de la télévision comme étant néfaste. 

Moi ce qui m’a ouvert les yeux, c’est précisémment : la Télévision et sa propagnade 

outrancière. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170238
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170261
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170262
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==> Le lendemain du 1er tour, j’ai vu ce journaliste aller traquer une pauvre vieille 

dans un village ayant voté FN à 90%, et lui courrir après (alors qu’elle courrait se 

cacher) en braillant d’un ton agressif : “Madame! Ho, madame ! Vous avez voté FN ? 

Non mais pourquoi vous avez voté FN, vous vous rendez compte ?!!!” Le journaliste 

n’a pu interroger personne du village, parce que les gens avaient PEUR de parler. 

Là j’ai compris qu’il y avait un problème avec le concept de “démocratie”, quand 1/5 

des Français étaient traités comme des parias par ces médias qui étaient censés les 

représenter… 

J’aurais vraiment voulu que Gargamel passe, UNIQUEMENT pour faire la nique aux 

“glorieux défenseurs de la Démocrarie à cheveux gras”. Etre abstentionniste était alors 

un crime presque aussi grave que d’avoir voté FN… J’ai cru plusieurs fois que j’allais 

me faire insulter quand je répondais que je n’avais pas voté, et que non, je n’en avais 

aucun remord. 

J’ai commencé à me dire que si un jour on m’obligeait à voter, je voterais Gargamel 

pour les em…der. 

Puis j’ai découvert Fdesouche par hasard (il était décrit sur un blog neuneu comme le 

pire site nazi au monde, j’ai voulu voir ! ), l’Observatoire e l’Islmamisation, la 

réacosphère, puis Zemmour qui est une vraie bouffée d’oxygène sur le petit écran, 

etc… Tout ça fait beaucoup de bien aux neurones. 

Pourtant je n’arrive toujours pas à me décider à voter au côté de gens qui veulent 

majoritairement interdire l’avortement et encourager les femmes à rester au 

foyer….désolée. On verra en 2012… 

  63 

Enfant de Salo 

Le 1 septembre 2008 à 19 h 53 min | Permalien  

Faisons simple et conçis. Voici en 35 ans les divers journaux et revues que l’ai lu 

(dans l’ordre) en fonction de mon parcours idéologique: 

La Cause du Peuple (maoïste) 

Libération 

Le nouvel Ob’s 

Le Canard Enchaîné 

Marianne 

Minute 

Rivarol (toujours lecteur) 

Ecrits de Paris 

Réfléchir et Agir 

Etudes révisionnistes 

Sans concession (Vincent Reynouard) 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170271
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Ou comment passer en 35 ans de l’extrême gauche à l’extrême droite ou du socialisme 

internationalisme au Socialisme National… 

  64 

Beudjek 

Le 1 septembre 2008 à 20 h 01 min | Permalien  

…et puis il y a surtout eu cette sacrée propagande qui a finit de me convaincre, à son 

insu, de l’inanité de cette société multiculturelle qu’on essaye de nous imposer; depuis 

2002 je vote FN , bien que pas toujours d’accord 100% avec la ligne; des sites comme 

celui-ci sont importants car on se sent souvent isolé dans la grande kermesse.C’est un 

des outils de la reconquête! 

  65 

thomas 

Le 1 septembre 2008 à 20 h 17 min | Permalien  

Bien pensant jusqu’à quoi… quinze, seize ans. Je me posais des questions d’ado 

relatives à l’intégrité tout ça et je m’analysais pas mal; plutot contemplatif et dans 

l’introspection que dans l’action. J’ai commencé par arrêter de me mentir au sujet du 

passage obligé du rite amoureux, en me forçant à imaginer combien j’aurais aimé la 

fille que je convoitais si elle s’était choppé une lèpre (même si me je jurais qu’il me 

faudrait alors l’aimer sans relâche). Bref, j’ai assez vite admis que tout ce qu’on 

présente habituellement sous la robe flamboyante de la grandeur d’âme cache en fait 

les plus bas instincts (jouissance, égo, possession; notez que je sais en être pétri). 

Fatalement, il m’est tout aussi tôt apparu que ce qui est honni par cette masse 

incroyablement hypocrite ne peut qu’être juste et bon. 

Puis un jour j’ai vu un petit blanc bec du lycée se faire détroncher la façade par une 

bande de cinquante arabes, TOUS les arabes du lycée, qui étaient tous racistes, 

évidemment, et revenchards. Le gosse gisait inconscient au sol, devant le lycée, avec 

sa copine en larme à ses cotés. Les adultes étaient impuissants, les profs avaient chié 

dans leur froc de l’IUFM et se masturbaient frénétiquement sur des croix gammées 

peintes à l’envers par des trisomiques sans doutes nazis. 

Dès que j’ai été en âge de voter, j’ai voté pour Le pen, avec le sentiment de braver la 

connasserie ambiante, même si c’était un acte dérisoire. 

(l’idée de ce fil est très sympa ! Tres plaisant de lire tous ces témoignages ) 

  66 
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Richelieu 

Le 1 septembre 2008 à 20 h 27 min | Permalien  

JE SOUHAITERAIS POSER UNE QUESTION: 

La lecture de livres d’Histoire (et je ne parles pas de manuels scolaires) a t elle eue 

pour vous une influence sur votre “changement” d’opinion? 

  67 

Father Mckenzie 

Le 1 septembre 2008 à 20 h 39 min | Permalien  

@ à Richelieu  

Oui , considérable , en ce que l’on s’ aperçoit , dans tous les domaines et dans toutes 

les périodes que ,là encore ,la doxa du systeme déforme l’histoire à son profit .  

La connaissance historique est une des clés de l’ affranchissement de la manipulation 

constante qui nous est imposée et je ne parle pas de sujets contreversés , mais 

simplement du déroulement des vies et des siècles .  

C’est bien pour ça qu’alors qu’il s’ agit d’une discipline spontanément aimée du 

peuple , l’histoire est aujourd’hui reléguée à une place subalterne dans l’ éducation , 

comme dans les médias grand public . 

  68 

AzYmuth 

Le 1 septembre 2008 à 20 h 48 min | Permalien  

depuis l’enfance, y’a une chose qui n’a pas bougé chez moi, c’est la croyance que les 

pauvres, et le peuple en général, a besoin d’un état fort 

sinon, j’aimais la france, mais sans plus. Dans les années 80, début 90, j’étais comme 

tout le monde pro-europe (on disait “l’horizon 92″) et socialiste (même si j’ai eu ma 

période communiste de 12 à 15 ans) 

mais déjà, des trucs clochaient. Harlem désir m’énervait, laurent fabius aussi. Je 

préférais mauroy et marchais, et je prenais un plaisir (que je trouvais) honteux à 

écouter le pen à l’heure de vérité 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170296
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170306
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dans le même temps, lorsque j’ai appris qu’une amie à moi et le père d’un autre ami 

étaient FN, j’ai éprouvé un choc, une répulsion, que j’analyse maintenant comme le 

fruit du conditionnement.  

J’étais “de gauche” car naivement pour moi la gauche c’est les pauvres et la droite les 

riches, mais à gauche je préférais staline à trotsky.  

J’étais pas fait pour être de gauche mais je le savais pas : j’aimais l’histoire, le passé, 

les beaux uniformes, la peine de mort… 

Dans les années 90, sans doute au contact du monde étudiant, je me suis dit que je 

devais être de droite.  

Mais la barrière tabou du FN n’était toujours pas tombée. Sans doute parce que je me 

sentais incapable d’assumer face à mes amis et surtout ma famille un vote FN 

Je vous passe les détails sur la suite, ou je me suis éloigné de la “droite” pour en 

arriver à une sorte de “national socialisme” au sens propre des termes, qui, au fond, 

avait toujours été ma tendance politique inconsciente. Heureusement,la lecture 

d’orwell ou de bernanos m’a montré aussi qu’il était essentiel de préserver et de 

respecter l’esprit de liberté. Donc en gros, mussolini, pourquoi pas, mais les défilés de 

bambins en uniforme, non! 

c’est je crois le 21 avril qui a été le vrai déclic, je pensais de plus en plus que le pen 

serait au deuxième tour, mais c’est ce 21 avril, lorsque j’ai vu que ça serait le cas, que 

j’ai su que je ne l’avais pas seulement “pensé”, mais aussi “voulu” 

depuis, j’ai pu vivre une histoire d’amour avec une femme qui venait de loin (elle 

avait été une fois à une réunion du SCALP ) en assumant un vote nationaliste et 

résolument anti-immigration. 

  69 

Richelieu 

Le 1 septembre 2008 à 20 h 49 min | Permalien  

Vous avez tout à fait raison. 

L’exemple le plus flagrant est l’utilisation de l’Histoire par la République, qui parle 

très peu par exemple du génocide vendéen (25% de la population massacrée), qui 

n’enseigne rien du féodalisme, des croisades, et qui-lorsque l’âge critique arrive- 

concentre ses feux sur l’Histoire de la République, de la Shoah (ma petite soeur a eue 

plus d’heures sur ça que sur Napoléon ou Louis XIV pour ne citer que les plus 

célèbres). 

A cet égard, concernant la 1ere croisade, et notamment le fameux passage sur “les 

flots de sang jusqu’aux chevilles des chevaux)”, j’ai appris lors de la lecture de 

l’excellent ouvrage (2100 pages tout de même) de René Grousset sur les croisades 

qu’il ne s’agissait ni plus ni moins que de la bataille pour le dernier bastion de 

Jerusalem (mêlant sang chrétien et musulman donc) et non un “massacre organisé” 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170318
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comme on me l’asséna lorsque j’étais petit. 

L’académicien n’ecrit que quatre lignes sur cet épisode… 

  70 

Rosco 

Le 1 septembre 2008 à 21 h 11 min | Permalien  

Natural born facho : déjà à la maternelle, baston avec les cpfs. Et la suite des 

événements ne m’a jamais fait changer. 

Pourtant, pas toujours facile à assumer : du collège jusqu’à la fac, l’équation de base 

pour tout le monde c’était facho=mal absolu. En plus, j’étais à fond dans le rock. Je 

me disais : les vrais rebelles, c’est les punks, c’est les gauchistes qui foutent le bordel 

dans les manifs, trop cool. Mais impossible de croire à leurs conneries, même en me 

forçant. La réalité a toujours repris le dessus.  

J’ai lu un paquet de bouquins : les gauches ne m’ont jamais convaincu. Spengler et 

Homère, ça me parle plus que Trotsky et BHL. 

De toute façon, y’a rien à faire, les allogènes, c’est comme les choux de bruxelles, 

j’aime pas ça, question de goût, j’y peux rien. Et j’ai pas envie qu’on me force à 

bouffer des choux de bruxelles. 

  71 

Jacques Bonhomme 

Le 1 septembre 2008 à 21 h 26 min | Permalien  

@ Richelieu : JE SOUHAITERAIS POSER UNE QUESTION: 

La lecture de livres d’Histoire (et je ne parles pas de manuels scolaires) a t elle eue 

pour vous une influence sur votre “changement” d’opinion? 

Oui, considérable !!! Y compris les romans historiques. A.Dumas m’a fait aimer 

l’histoire et celà a entraîné tous le reste. On ne dira jamais assez combien le manque 

de goût pour la lecture facilite le jeu de ceux qui manipulent les esprits. Connaître 

l’histoire de France est un formidable vaccin. 

  72 

Richelieu 
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Le 1 septembre 2008 à 22 h 02 min | Permalien  

Je ne peux pas dire que je vous approuve concernant une exclusion de ce site des 

motifs si douteux. 

Notre but n’est pas de nous comporté comme les gauchistes. 

A vrai dire, je ne connais pas ces personnes. Je suis depuis des années lecteur de FDS 

mais depuis trés peu intervenant régulier (et encore, sur les sujets qui m’interessent). 

Mais il me semble que s’ils sont sur ce site, c’est qu’ils doivent être capable de trouver 

la vérité. 

Ayez la foi mon fils. 

  73 

Ultra gauche 

Le 1 septembre 2008 à 22 h 04 min | Permalien  

Issu d’une famille gauche caviar, j’ai commencé à militer à l’extrême gauche au lycée 

par goût de l’aventure et de l’initiative. Mais j’ai vite fini par rejeter le bobos 

libertaires sans valeurs morales, avec leur pensée unique, pour leur préférer les 

ouvriers staliniens et les “fascistes rouges” de l’ultra gauche. 

Après être entré dans le service public, au plus bas de l’échelle, j’ai pris goût au 

travail et j’ai cherché à prendre des responsabilités. Mais confronté à la réalité des 

fonctionnaires qui profitent du système et exploitent le contribuable, j’ai commencé à 

me détourner de la gauche et à être séduit par le libéralisme. 

Concernant l’immigration, j’ai fini par comprendre que les immigrés aussi profitaient 

du système et d’une discrimination positive générée par leur paranoia anti française. 

Conscient de la guerre civile qui nous attend et attaché à mon identité européenne, je 

pense qu’il est de notre devoir de nous y préparer. 

  74 

kerasi 

Le 1 septembre 2008 à 22 h 09 min | Permalien  

Bravo pour ce fil! va y avoir du boulot pour compiler tout ça par la suite … 

En ce qui me concerne, je suis né en région parisienne dans une famille nombreuse de 

7, et ai grandi dans la banlieue éloignée, dans un village perdu au milieu des blés, à 50 

km de Paris. De mon village, il ne me reste que de belles images, ces étés chauds, 

l’odeur des moissons, le camion de la coop qui nous amenait la limonade bénite, les 

arbres du verger qu’on gloutonnait de leurs fruits avec mes frangins … et puis, les 

années passant, début des petites incivilités qui ont commencé à nous stresser : vols de 

voiture, visites répétées … “les manouches” nous disaient les gendarmes … bref, on 

s’en accomodait. Faut dire qu’à quatre frères, on se sent plus fort quand on se 

promène dans le village ou la ville proche ! 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170383
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170386
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170389
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Le premier tournant a été la découverte de la vie parisienne et de sa jungle. Toujours 

pressés, agressés, rackettés, surveillés, épiés, étouffant dans les gaz d’échappement … 

une épreuve difficile à passer pour un petit campagnard comme moi, mais très vite, 

j’en suis devenu un fin connaisseur : le vieux Paris, le Marais et son architecture 

superbe, les quais de la Seine, etc … Une agression un soir, en bas de chez moi, par 3 

CPF un couteau sous la gorge m’ont clairement calmé mes ardeurs. Surtout qu’à 

l’époque, ils devaient avoir 15 ans à 18 ans, quand j’en avais 22. C’est alors qu’un flic 

m’a reçu au poste, un gars de la PJ. Il m’a montré un “album photo”, non pas celui 

qu’on prend plaisir à regarder en famille, mais celui qui vous plonge dans un malaise 

sans fond. Tous en liberté, partout autour de nous … “on cherche à les éloigner de la 

ville, à les contenir … mais jusqu’à quand …”, me lâche t’il … 1 mois plus tard, c’est 

ma soeur, blonde aux yeux bleus, qui est victime d’une tentative de viol armée dans 

l’immeuble. Elle ne doit son salut qu’à son formidable courage. 2 mois plus tard, c’est 

la fille d’un couple de voisins, venue voir ses parents en week end, qui se fait violer 

dans le parking. Un autre jeune se voit braquer avec un revolver sur la tempe 2 jours 

après … Les habitants cherchent à s’organiser … on paye un garde chien de notre 

poche, pour se protéger le soir. Finalement, ne supportant plus de rentrer chez soi la 

peur au ventre, pensant sans cesse que sa frangine va finir violée dans un coin, je 

décide de partir. 

La vie au centre de Paris est déjà plus calme, les bobos se sont bien barricadés ici ! 

Mes (longues) études se terminent dans le calme et la tranquillité de ces quartiers 

abrités, et mon soutient politique va à la Chiraquie depuis toujours ou presque. 

(héritage familial dira t’on). 

Le divorce d’avec Pasqua me fait mal au coeur, j’aime bien alors le courant 

souverainiste. Mais je pardonne guère la trahison faite à Chirac alors, je pensais qu’il 

ne méritait pas ça. 

Arrive 2002 … je suis toujours à Paris, beaux quartiers, beaux jours … je me sens 

reclus, de plus en plus. Dès qu’on sort un peu de ce périmètre, à l’est comme au nord, 

ou au sud, c’est la jungle. Je ne vais plus voir ma petite grand mère qui habite une 

ville sur la ligne du RER D. La “population” qu’on y cotoie est insupportable. La 

dernière fois que j’y étais avec ma soeur, des noirs, partout, qui nous regardaient 

comme des extra terrestres … et un grand Black avec un keffieh sur la tête, qui 

hurlaient des allah wakbahr menaçant tout le monde, qui crachait sur les passagers,etc 

… 

décidemment, cette France que je connaissais changeait à vitesse grand V, et pas vers 

le mieux ! 

Le “Séisme” politique de 2002 m’a définitivement conforté qu’il fallait voter FN. 

Assister à une telle propagande, en France, en 2002, m’a laissé une impression inédite 

d’horreur, d’oppression, de frustration, de désenchantement. 

A partir de là, j’ai voulu en savoir plus sur ce qui “clochait”. Ce sont les années 

France-Echos, les lectures politiques, les blogs, les journaux, tous les jours … 2 à 3 

heures par jour de collecte d’informations, de coupures de presse, de consultation de 

blogs d’info ou politiques … 

J’ai vu venir Sarko avec sa thématique sécuritaire, j’ai vu la séduction qu’il a 

provoqué autour de moi, chez ceux qui n’avaient pas encore franchi le pas, par peur de 

… j’ai cherché à en avertir certains, qui hésitaient à voter FN … et qui ont finalement 

voté Sarko … 

Et puis, 2005, les années FDS, KOSOVO, Géorgie maintenant … nous évoluons à la 

vitesse où le monde évolue, et ça va très vite! 
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Pour autant, je conserve mes fondamentaux, mes intuitions politiques : l’amour de ma 

Patrie, la solidarité avec mon peuple de sang, le respect de mes aieux, respect de ceux 

qui risquent leur vie pour nous, respect pour mes compatriotes les plus démunis, ou 

ceux égarés … je vois la nécessité d’une société cohérente, solidaire et s’entraidant, 

plutôt qu’une société égoïste et appâtée par l’argent et les profits permanents. 

Je vois la nécessité d’un sentiment d’appartenance à la même grande famille pour 

avancer et défier l’avenir. Mais je vois aussi les tractations obscures dans l’ombre, les 

machinations pour déstructurer, opposer, pervertir toujours plus ces Nations tant 

redoutées. 

Comme le disait JMLP, nous sommes collectivement riches et ça, nous le devons à 

tous ceux qui ont versé leur sang avant nous. 

C’est cet héritage aujourd’hui que je me sens en droit de défendre, en toute légitimité, 

et je le défendrais de toute ma force. 

  75 

dédé 

Le 1 septembre 2008 à 22 h 15 min | Permalien  

kerasi 

“C’est cet héritage aujourd’hui que je me sens en droit de défendre, en toute 

légitimité, et je le défendrais de toute ma force.” 

idem…. 

  76 

tutae 

Le 1 septembre 2008 à 22 h 42 min | Permalien  

“Aussitôt juré, je me suis parjuré.”Tvski,la Reine d’Angleterre ne sera pas contente. 

  77 

Christophe 

Le 1 septembre 2008 à 22 h 53 min | Permalien  

Trés bonne idée ce sujet. 

Dans le fond je crois que je n’ai jamais eu le cerveau à 100% lavé par toutes ces 

conneries mais j’ai bien été endormi,j’ai voulu croire à l’intégration des CPF,ça aurait 

pû marcher à petite dose. 

Au collége à l’époque de touche pas à mon pote,il y en avait mais pas encore une 

http://devilliers.blogmilitant.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170396
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170416
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170420
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invasion,ils étaient nos égaux,ne subissaient pas ce racisme et avaient autant de 

chance que nous pour réussir,ceux qui voulaient bosser y arrivaient avec leurs moyens 

comme les FDS,alors qu’ils étaient montrés comme des gens de seconde zone,ça n’est 

pas ce que j’ai vu. 

Dans le même temps il y en avait venant de villes déjà pourries qui commencaient à 

foutre le bordel pendant que les futurs bobos paradaient avec leur badge,le contraste 

m’interpellait et je me posais des questions. 

Chemin faisant malgrés l’évidence de la dégradation générale j’ai voulu y croire,peut 

être aussi quelques années dans l’esprit ésotérique qui m’a empêché de sombrer dans 

la connerie. 

J’ai même fréquenté une CPF jusqu’à ce que sa vraie nature fasse surface,une CPF! 

Erreur de jeunesse,on ne m’y reprendra plus. 

Je suis écoeuré de voir des FDS trainer et se comporter comme des CPF. 

Pas d’opinion politique,j’entendais dire “il ne faut pas voter FN c’est des monstres 

racistes,fachos,nazis,bla bla”mais les autres pantins ne m’interraissaient pas,du coup 

je ne me suis jamais inscrit sur les listes,alors on me disait “il faut voter c’est un 

devoir parce que ne pas voter fait le jeu du FN”et au fond de moi faire le jeu du FN ne 

me choquait pas plus que ça. 

Le raz le bol et l’éveil face aux abberations en tout genre,les peoples,les médias 

corrompus,j’ai souvenir d’une interview de Marine dans laquelle ce connard de 

journaliste ne faisait que l’astiquer sur ce qu’avait dit son pére il y a X années,j’ai 

compris que ces cons faisaient tout pour plomber le FN qui finalement n’est pas 

responsable de l’état de décomposition du pays. 

J’ai définitivement craqué de retour d’un voyage en Chine devant les conneries de 

Borhinger,la complaisance des merdias,le systéme qui critique la Chine et la Corée du 

nord ne vaut pas mieux en vérité,fréquenter le forum France TV qui n’est qu’une 

grosse merde qui censure ce qui n’est pas bien pensant c’est à en être malade ils 

faconnent l’esprit du forum (et les esprits)comme il leur convient,etc… 

Mon seul gros remord politique? 

Pas ne jamais avoir voté,mais ne jamais avoir voté FN. 

Je le ferais à l’avenir,pas Jean-Marie trop vieux et trop sulfureux. 

Les autres sont à mettre dans le même sac alors pas question. 

Il faut “nettoyer” les epsrits et le pays. 

  78 

Christophe 

Le 1 septembre 2008 à 22 h 58 min | Permalien  

Ah oui,j’ai découvert Fdesouche par hasard en trainant sur internet à la recherche 

d’infos sur le nationalisme etc.. 

Le de souche m’a interpelé dans cette société qui vomit l’identité Française et accepte 

les autres. 

Comme mongoléne qui a dit “l’identité culturelle Française n’existe pas,la France 

c’est le métissage le mélange des cultures”,avec un sourire jusqu’au croupion,et 

l’entendre dire ensuite “il faut respecter l’identité culturelle Tibétaine” 

Des claques des claques des claques!!!!!! 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170427
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  79 

Bertrand Du Déclin 

Le 1 septembre 2008 à 23 h 38 min | Permalien  

Famille de droite catholique conservatrice molle. 

Années de lycée: athéisme, Nouvel Obs, rejet des idées familiales, moins soumis à la 

propagande de mes enseignants qu’à leur promotion d’un certain rationalisme autiste 

et déraciné. 

Etape 1. Mais ça bloquait: dès qu’on critiquait le Pape et la France, je sentais un 

tourment intérieur. La haine des Guignol sde l’info. 

Etape 2. La violence gratuite des CPF, l’humiliation et la soumission des FDS. 

Etape 3. Les sophismes et contradictions logiques de la gauche. 

Etape 4. Chevènement: travail, République, ordre, culture. Le cache-sexe de mon 

patriotisme. 

Etape 5. Chirac, Sarko. 

Etape 6. Radio Courtoisie, acceptation de l’enracinement, le blog, la propagande anti 

Le Pen, les drapeaux maghrébins pour les finales de l’équipe de France, les Blanches 

qui subissent des attouchements de la part de meutes pendant ces mêmes “fêtes”, les 

Blancs qui se laissent massacrer pendant les manifestations contre le CPE. 

Etape 7. Hier à Châtelet. La première fois de ma vie que je me suis senti littéralement 

étouffer: j’étais le seul Blanc ou presque sur une cinquantaine de personne, et des 

poussettes, des poussettes, des poussettes, noiresde monde. Charmants bambins au 

demeurant, mais ce n’est plus le problème. 

Excellent fil, faisons émerger le shadow cabinet qui fait défaut à la droite nationale. 

  80 

perry 

Le 2 septembre 2008 à 0 h 15 min | Permalien  

Ma conscience politique démarra à contre-courant anti-le pen et anti-bush.. L’année 

suivante ou une la génération beur prit le pouvoir au collège me fit changer d’avis. 

Agressions, trafics.. des années de terreurs, et de nuits blanches à maudir les lundi 

matin. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170455
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170474
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J’ai fait un tour au fnj local avant de m’apercevoir que ce n’était que du vent hormis 

pendant les élections. 

Je suis désormais aux JI j’y est trouvé ce que je cherchais sur tous les plans (hormis 

l’orthographe pardonnez-moi). 

Mon père est un ancien trésorier du PC, partit après que l’on lui est demandé de 

cacher une magouille. Ce qui ne l’à pas empêcher de me virer de chez lui à 17ans 

quand il a sut que je trainais au FN. 

coming-out ! 

  81 

Chtigars 

Le 2 septembre 2008 à 0 h 32 min | Permalien  

Issu d’un quartier populaire et d’une famille très PS, j’ai toujours été baigné dans des 

valeurs de gauche. 

Faute d’allogènes dans mon environnement, comme tout bon français, j’ai longtemps 

gobé la sauce médiatique pro-diversité servis par nos médias. 

Je me souviens même que ma famille s’était offusquée par les idées Lepenistes d’un 

oncle qui était parti bossé en région parisienne. Comment un raciste dans la famille? 

Quelle honte! 

Enfin… A 22 ans, afin de trouver un job, je suis monté en région parisienne. Je me 

souviens encore de mon arrivée là bas.  

Gare du nord, je prends un RER pour me rendre à un entretien d’embauche, je prends 

le RER et me retrouve à St Denis (station du Stade De France). Soudain je sens que 

quelque chose cloche, je cherche, et… me rends compte que dans ma rame, sur le 

quai, bref dans tout mon champ de vision je suis le seul FDS. 

On a beau été éduqué à coup de “Vive la diversité”, ça ne laisse pas insensible… 

Les logements étant très onéreux en Région parisienne, j’ai été contraint d’habiter 

dans le 93. 

Où il ne m’a pas fallu 1 mois pour comprendre le désastre de la situation. 

Dés lors, j’ai pris conscience de toute cette propagande que l’on nous faisait manger 

tous les jours. J’ai alors ouvert les yeux et j’ai enfin découvert la “matrice” ^^ 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170485
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Lobby juif, lobby pro-libéral (tuez tous les fonctionnaires), mise en avant de sujets 

bidons (sport) ou actualité internationale de 2nd plan au détriment des VRAIS 

problèmes français… 

Au hasard du surf sur le net, je me suis rendu compte que les rares endroits sur le net, 

où l’on disait (selon moi) une bonne partie de la vérité se trouvait sur les forums 

nationalistes 

Reste que malgré tout, je n’arrive pas à voter Lepen. 

En fait je suis un gauchiste (au sens propre du terme, à savoir qui cherche l’équité) et 

un nationaliste. 

Et j’ai beau chercher, je ne vois pas à quel parti correspondent mes idées… 

PS : encore merci à vous tous  

  82 

Duchesne 

Le 2 septembre 2008 à 0 h 32 min | Permalien  

Moi, j’étais Chirac. Et puis Chirac au pouvoir est devenue une chiffe molle. 

Je suis passé Villiériste après avoir voté pour Chevénement. 

Et puis avec les forums de la présidentielle, j’ai vu que de Villiers suscitait une 

certaine méfiance, et apparemment il est pas clair, je préfère NDA. 

Bref politiquement parlant, je suis patriote,à fond, mais je pense que la meilleure 

chose qui puisse arriver à la droite nationale, ben pour le moment c’est que Marine se 

remarie… son père a du mérite mais c’est chiant, il tient trop de casseroles à son actif, 

vraiment dommage (j’ai été attentif à ses discours de la dernière campagne, ceux de 

Paris, Nice, Lille sont très beaux, + quelques passages montés en clip sur 

Dailymotion) vraiment dommage car son éloquence est cool, et puis j’aime bien les 

types qui diront ce qu’ils pensent quoiqu’il arrive, et surtout si çà fait bien chier les 

cons du système. Le pb c’est qu’en politique c’est peut-être plus subtil que çà. 

Quant aux idées, évidemment j’ai à peu près les mêmes que sur Fds.  

En fait, à un moment donné, la discussion me fatigue. Or le Système, c’est que de la 

discusssion, pendant ce temps les élites te la mettent bien profond. 

Donc stop, maintenant je discute plus. C’est fini, UMPSCENTRE même combat. La 

campagne présidentielle et le foin de Sarko m’ont ouvert complètemnet les yeux. 

Sarko confirme ce que je pensais de lui.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170486
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Et puis, la propagande des médias devient tellement visible et hallucinante, une fois 

qu’on a entrouvert un peu les yeux, çà va très vite… 

  83 

david 

Le 2 septembre 2008 à 0 h 34 min | Permalien  

Famile patriote (multiples ascendants ayants combattu pour la France) et nationalistes. 

Mes parents ayant compris avant l’heure. En fait dès 1976 avec la loi sur le 

regroupement familiale, je pense que mon pere a commencé a s’écarter de la droite 

classique. Je dis je pense car j’ai très peu parlé politique avec mes parents. 

Dans ma jeunesse, je me plonge dans les bouquins d’histoire de France et notamment 

de la guerre d’algérie. J’apprend que certains des putchistes de l’OAS tel Helie 

Denoix de Saint Marc étaient des rescapés de camps de concentrations. Ca m’enragait 

d’entendre par la suite des ignares les traiter de facistes. Bref au fil de mes lectures je 

découvre une histoire de France beaucoup moins évidente que celle qu’on nous sert. 

j’adhère tres jeune aux idées du FN (la grande époque ou le FN comptait de 

nombreuses personnalités brillantes tel Le Gallou et consorts). Je tente de convertir 

mes petits camarades de collège et de Lycée (et oui si jeune!) mais sans succes je dois 

l’admettre (j’evoluait dans un lycé privé avec des camarades privilégiés se pensant à 

l’abri de tout cela. j’enrage encore de cet egoisme imbécile). 

Bref inlassablement, durant toute ma scolarité et mes études supérieures je n’ai jamais 

caché mes opinions et ai toujours taché de faire du prosélytisme en faveur du FN. 

Aujourd’hui, lassé et désabusé, je ne me fait plus beaucoup d’illusions. Trop de 

déception de voir encore tant de gens autour de moi qui n’adhèrent pas et en meme 

temps un enorme sentiment de gachis pour ce qu’est devenu le FN. Je suis encore à 

peu pres en phase avec les idées défendues par ce parti mais très inquiet de la dérive 

népotique.  

Si Marine devait en prendre la tête alors je pense a contrario de certains que c’en 

serait fini de ce parti. 

Quelques petits plaisirs toutefois: 

Entendre Zemmour, lire fdesouche. 

D’autres plaisirs avec certains anciens gauchos médiatiques qui tiennent maintenant 

du bout des levres le meme discours de bon sens tenu par le FN de la grande époque. 

Mais plaisirs ô combien amers dans la mesure ou il me semble que ces retournements 

de veste arrivent bien trop tard, que leurs auteurs me semblent pas se repentir de s’etre 

trompé durant toutes ces années mais cherchent plutot a corriger le tir et tirer les 

marrons du feu qu’ils ont allumé. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170488
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  84 

Capitaine Flam 

Le 2 septembre 2008 à 1 h 46 min | Permalien  

Dans un premier temps, je vais situer mon contexte familial afin de mieux comprendre 

mon parcours idéologique. 

issu de milieu ouvrier, mes parents n’ont pas pu faire d’études et sont entrés dans la 

vie active avant leur 18 ans. Pourtant ils s’en sont sortis honorablement. Il est vrai que 

leurs semaines de travail ont longtemps été de 50 heures. 

Mes parents n’ont pas de conscience politique poussée, il croit dans le travail donc de 

droite. Mais ils respectent les autres partis. 

1994 premiers votes et premières éléctions 

j’examine les partis politiques : la gauche me dégoute lorsqu’elle ne soutient pas sa 

police et préfere soutenir les famille de délinquants plutot que les policiers. Et surtout 

quand elles refusent de la création d’un fichier génétique au nom de certaines 

prétendues libertés (15 ans de perdus, …quand on voit le nombre d’affaires élucidées 

grace a ces fichiers.) Pour moi la gauche a toujours été du coté des délinquants… 

1994 européenne : Je me tourne vers la droite et Philippe de Villiers. 

Mes virages ont été rapides, Vu de ma campagne, je ne comprenais pas pourquoi les 

écoles et les bibliothèques brulaient. Ce qui résultait d’un non sens pour moi. 

Comment ces populations allaient pouvoir évoluer socialement sans ces lieux de 

savoir ? Et pourquoi mettre le bordel dans une école ? Pour moi cette attitude ne me 

semblait pas constructive. 

Mais c’est surtout la situation du contient africain qui m’a fait virer de bord. 

Quel est le pays qui s’en sort toujours le mieux ? L’Afrique du Sud. 

Et pourquoi ? je vous laisse trouver les arguments mon bon mossieur. 

(cet argument marche toujours avec les gens de gauche, quand il vous parle de 

l’Afrique, il suffit de leur dire “mais il ya au moins un pays qui continue de s’en sortir 

mieux que les autres…” “ah bon…” “Oui l’Afrique du Sud” silence géné 

garantie…….. et jubilation intérieure !!). 

Finalement, je reste Megretiste. Pour moi Bruno Megret était l’homme de la situation. 

Il a très vite compris que LEPEN ne voulait pas le pouvoir. Son problème : un manque 

de charisme évident… (en plus, au FN la mise en avant de stéphane Durbec très peu 

pour moi…). 

Je ne discute politique qu’entre gens bien pensants (FN), lorsque je discute avec des 

gens de gauche et qu’ils énoncent des idées sécuritaires, je leur dit “c’est marrant mais 

le FN soutient les mêmes thèses depuis des années, contrairement aux socialistes…” 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170513
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Je hais les socialistes car ils ont la science infuse et pensent avoir le monopole du 

coeur. 

Ce post permettra de recueillir les diffèrents déclics de chacun afin de créer un 

argumentaire pour semer des graines dans les esprits. Espérons que la récolte sera 

bonne. 

  85 

Wolf 

Le 2 septembre 2008 à 1 h 46 min | Permalien  

Ce qui me chagrine dans la plus part des commentaires c’est que l’amour de son 

peuple, de sa terre et de ses traditions semble naitre d’une souffrance celle de la 

société multi ethnique et des violences qu’elle engendre inévitablement. 

Pour ma part je ne me concidere pas comme Francais, je suis européen, certains feront 

la grimace, tant mieux ! 

Toujours est il, que dès mon plus jeune age, j’ai aimé l’europe. Mon pere m’ayant 

parlé de mes diverses origines, je me suis interessé a mes ancetres celtes, mais surtout 

latins ! 

L’empire romain, voila mon centre d’interet principal pendant toute mon enfance, et 

avec lui les peuples antiques qu’il avait cotoyé, puis j’ai fini par m’interesser aux 

germains, aux grecs, puis aux indo-européens, et enfin au paganisme. 

Ainsi est née chez moi, un amour inconditionnel et indestructible de mes racines, je ne 

rêvais que de grandeur ! (ce qui ne fut jamais trop apprécié dans cette société bien 

merdique…) 

En tout cas je n’ai qu’un conseil, enseignez a vos fils et a vos filles l’amour de leur 

terre, de leurs illustres ancetres, faites travaillé leur imaginaire, et vous en ferez des 

fommes et des hommes fiers et sain. Notre combat est un combat d’amour, celui de 

notre héritage, pas un combat de haine comme certains semblent vouloir le laisser 

penser. 

  86 

tribun 

Le 2 septembre 2008 à 2 h 16 min | Permalien  

Chtigars 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170515
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170520
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Pourtant si tu cherches un peu, il y a bien eut des courants d’idées nationalistes 

prolétaires, égalitaristes, sociales…ceux-ci ont été ecrasé par la seconde guerre 

mondiale. 

  87 

Frederig 

Le 2 septembre 2008 à 3 h 05 min | Permalien  

Ce qui me chagrine dans la plus part des commentaires c’est que l’amour de son 

peuple, de sa terre et de ses traditions semble naitre d’une souffrance celle de la 

société multi ethnique et des violences qu’elle engendre inévitablement. 

—— 

Cette remarque est pertinante. 

mon dernier message a été supprimé pourtant il se démarquait de la plupart des autres 

expériences qui ont été une révélation semble t il pour certains. tant mieux dirons nous 

si ca peut aider à ouvrir les yeux. 

Tres jeune, j’ai recu une éducation chrétienne et je n’ai pas été traumatisé plus que ca 

puisque je nai jamais vecu dans un quartier fréquenté par des cpf. 

et c’est surtout en regardant la télévision que j’ai commencé à découvrir le monde 

profondément injuste dans lequel nous sommes. Ainsi j’ai été frappé par la détresse 

des sans papiers, la tristesse des africains noirs qui crevent de faim et de maladie a 

coté du bourgeois blancs bien nourri avec ses lecons d’humanisme aux prétendus 

sauvages 

Pendant ce temps, alors qu’a noel, j’étais comblé de cadeaux, j’étais intrigué par 

l’étiquette avec marqué dessus made in china 

Dans ma tete, ca cogitait et je me demandais si moi petit blanc je méritais d’exploiter 

les travailleurs chinois qui n’ont pas assez pour nourrir leur famille et leurs enfants 

j’ai donc eu un rejet viscerale de cette société peu humaniste mais tres enclin au profit 

a tout prix et au matérialisme,  

Je n’ai pas non plus supporté la haine, le mensonge et le double discours des 

politiques et des journalistes dans les médias, car je vivais cela comme un sentiment 

d’injustice. 

j’ai aussi été bercé dans la haine de la france depuis ma tendre enfance, enfin la france 

je veux dire cet état corrompu jacobin parigo centré, la faute à mon pere qui est un 

fervent nationaliste breton. 

a 7 ans alors que je n’étais qu’un gosse les parents socialiste de mes petits camarades 

d’école faisaient la tronche quand je leur annoncais que j’aimais jean marie lepen. 

cet amicalité pour lui je l’ai gardé jusqu’a aujourdhui (peut etre ce qui me rapproche 

chez lui c’est son origine bretonne) je ne me suis jamais rendu a une quelconque 

manifestation gauchiste ou anti raciste pour hurler contre la betimonde en tout cas 

peut etre une seule fois mais sans réelle conviction sauf celle de secher les cours. 

—- 

En tout cas je n’ai qu’un conseil, enseignez a vos fils et a vos filles l’amour de leur 

terre, de leurs illustres ancetres, faites travaillé leur imaginaire, et vous en ferez des 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170523
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fommes et des hommes fiers et sain. Notre combat est un combat d’amour, celui de 

notre héritage, pas un combat de haine comme certains semblent vouloir le laisser 

penser. 

—— 

il semble que ce qui ait motivé mon parcours c’est aussi bien l’amour des hommes que 

le dégout mais plus fort encore en sentiments cest la compassion que je ressentais 

envers ceux qui souffrent qu’ils soient noirs blancs jaunes, qu’ils soient humains ou 

créature de la nature animal. le respect de la terre c’est mon instinct écolo qu’on m’a 

transmis très jeune.  

j’ai capté quelques années en classe au lycée au fond de moi que j’étais blanc pas 

seulement de couleur de peau mais de culture. C’est ce qui m’a fait me raproche du 

milieu nationaliste de mon plein grés et je savais que si je devais construire quelque 

chose et trouver une voie qui donnerait de l’espoir c’etait avec les miens mais a une 

seule solution je devais etre solidaire avec tous les autres peuples de la terre. 
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SPOILER 

Le 2 septembre 2008 à 7 h 13 min | Permalien  

Salut le “no life”! 

Encore assis à poster à 3 heures du mat! 

“C’est ce qui m’a fait me rapprocher du milieu nationaliste de mon plein grès et je 

savais que si je devais construire quelque chose et trouver une voie qui donnerait de 

l’espoir c’était avec les miens mais a une seule solution je devais être solidaire avec 

tous les autres peuples de la terre.” 

(“condition” à la place de “solution”, l’heure tardive, certainement) 

Ainsi tu es “solidaire avec tous les peuples de la Terre”?  

Un peu schizophrène et gauchiotte comme position pour un natio, tu ne trouves pas? 

Je crois que celui qui proclame, en substance, aimer tout le monde n’aime finalement 

personne et que sous le vernis de l’amour (chrétien visiblement) que tu prônes, tu ne 

peux finalement pas blairer grand monde.  

“En tout cas je n’ai qu’un conseil, enseignez a vos fils et a vos filles l’amour de leur 

terre, de leurs illustres ancêtres, faites travaillé leur imaginaire, et vous en ferez des 

femmes et des hommes fiers et sain.” 

Merci pour tes précieux conseils, tu as combien de gosses au fait? 

A plus. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170534
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14! 

  89 

Frederig 

Le 2 septembre 2008 à 10 h 52 min | Permalien  

“En tout cas je n’ai qu’un conseil, enseignez a vos fils et a vos filles l’amour de leur 

terre, de leurs illustres ancêtres, faites travaillé leur imaginaire, et vous en ferez des 

femmes et des hommes fiers et sain.” 

Merci pour tes précieux conseils, tu as combien de gosses au fait? 

—- 

cette phrase était une citation du commentaire 111 de wolf. ce n’est pas en incitant à la 

détestation de 9 10eme de l’humanité que vous réussissez à vous engager dans 

quoique ce soit d’ humaniste et de sérieux. 
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albert 

Le 2 septembre 2008 à 10 h 56 min | Permalien  

Famille partagée. 

Cote maternel pour moitié : famille de tailleurs de pierre/maçons autodidactes 

républicains espagnols anarcho-syndicalistes combattants et forcés a l’exil mais 

lâchement abandonnés par Léon Blum, puis engagés dans la résistance française avec 

la légion étrangère (Monte Cassino, Provence, etc…)anticléricalisme primaire, 

antisémitisme, il faut bien le dire aussi, haine de la noblesse, du clergé, des vieilles 

élites et du système capitaliste. 

Cote paternel plus l’autre moitie maternel : vrai patriote FDS (grand père ancien héros 

de 14-18), anti allemand, plutôt gaulliste, éducation religieuse sans plus, cela dit plutôt 

ouvrier et pauvres paysans, différent de la souche paysanne enracinée qui possède les 

moyens de production et les terres. Avec fierte j’ai retrouve des ancetres ayant 

combattu aux 4 coins de l’Europe dans la grande armee. 

Une même croyance dans la promotion sociale par le travail et les études et la 

sacrosainte école de la république, une et indivisible. Mes parents furent des déçus de 

la gauche, qui espéraient beaucoup de Mitterand, et qui se sont sentis trahis par les 

social-traitres une fois au pouvoir. 

Années de jeunesse: Par l’intermédiaire de mon grand père anarchiste autodidacte, ma 

prime éducation politique fut faite par la lecture d’Elisée Reclus, Kropotkine. Cela dit 

bien que je me sentais favorable a l’égalité économique et anti religieux : (comment 

croire a ces bondieuseries qui n’ont aucun sens, ne faut-il pas être niais !?), j’étais 

d’accord avec le ni dieu ni maitre, mais pas avec le ni nationalité. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170572
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170575


 181 

Pendant les années d’adolescence, j’ai eu une forte admiration et fascination pour le 

personnage de Staline : ancien séminariste révolté, échappé 7 fois du goulag tsariste, 

révolutionnaire, autodidacte, gros travailleur, leader autoritaire qui mettra au pas tour 

a tour les bourgeois, les nobles, les propriétaires, les cures, les juifs et les allemands, 

qui ne parti pas de Moscou alors que les allemands étaient aux portes de la ville, qui 

ne possédait aucun compte en suisse et qui est mort sans fortune, et qui mine de rien 

ne s’embarrassait pas de problèmes avec les tchétchènes et autres kazakhs, ouzbeks 

musulmans, etc..… Aux natios qui fustigent la façon dont les medias traitent la droite 

nationale, mettez-vous a la place de quelqu’un fasciné par Staline. Il n’y a pas un 

reportage d’arte ou de la télévision occidentale ou des journaux qui ne s’attaque à lui 

depuis 50ans, sans jamais aucun droit de réponse. Pour mon grand-père, devenu 

stalinien pur et dur, la raison pour laquelle le système capitaliste, les j..s, les medias, 

les anglo-saxons, les fachos, les bourges, etc… lui en veulent tant est qu’ils ne 

voudraient pas en revoir un revenir sur terre, car il fut le seul a les faire plier. Me 

rendant en pèlerinage en Pologne, sur des sites de l’armée rouge, lisant des livres anti-

communiste (Carrere d’Encausse, Service, etc…) rien n’y faisait, tout m’incitait à 

admirer Staline et l’Armee Rouge, puisque ses détracteurs étaient mes ennemis 

(nobles oisifs, nuisibles, rentiers, sionistes…). 

J’ai nourri une profonde haine pour Fréderic Mitterrand qui suçait constamment les 

nobles et les puissants par ses reportages sur les Habsbourg, Grimaldi, Romanoff, 

Kennedy, (demain les Sarkozy ?)et qui n’avait qu’un mépris profond pour le peuple 

(ces reportages de la télévision publique étant subventionnés par le peuple). Parfois 

encore de nos jours quand j’entends les vieilles dames patronnesses de radio 

courtoisie qui admirent la noblesse et qui sont favorables a l’ancien régime des 

courtisans du roi je ne peux m’empêcher d’éprouver la même haine et de les mettre 

dans le même sac que Fréderic Mitterrand ou autre Stéphane Bern… 

Ensuite, j’ai suivi ma mère dans des manifs de fonctionnaires, mais je ne me 

retrouvais pas dans les revendications d’un certain nombre de ces bobos : non a la 

double peine, contre le racisme, etc…A noter qu’ils faisaient des manifs contre le FN 

auxquelles je ne prenais pas part, car j’ai toujours admiré le personnage de Le Pen, 

surtout quand il se défendait contre la meute de journalistes hostile (Elkabach, 

Duhammel, Amar, etc..), et démontait l’argumentaire de tous ses opposants sans 

exception. Je me souviens de l’empoignade avec Tapie ou le menhir avait été 

excellent etc…. 

Un temps attire par la fédération anarchiste (groupe makhno , du nom d’un paysan 

ukrainien), je m’en suis distancé très rapidement, ayant un profond mépris pour les 

fumeurs de shit en lose totale. Je souhaitais plus de rigueur et d’roganisation 

paramilitaire, je rêvais d’un affrontement avec cette société capitaliste moderne façon 

black block dans les sommets du G8. 

Mais finalement ces pseudo anarchistes ne s’en prenaient qu’à la religion catholique : 

pourquoi ne critiquaient-ils pas les j…s qui détiennent la banque, la finance, tous les 

medias (les séries télés débilitantes d’azoulay et Beda (AB Production), Arthur, Aaron 

Spelling etc…) qui nous abrutissaient en s’en mettant plein les poches, qui prônent le 

métissage mais qui ne se mélangent jamais ? Pourquoi ne s’en prenaient-ils pas aux 

musulmans qui réclament toujours de la tolérance alors que cette religion est la plus 

intolérante qui soit et qui n’a au contraire de la religion catholique aucune legitimité 

en Europe ? Quel était le crime de ces niais cul-cul de catholiques a coté des autres 

mentionnes plus haut? 
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Je commençais a mépriser les Bertrand Cantat et autres Charlie Hebdo, guignols de 

l’info, etc… idiots utiles anti-FN qui s’en prenaient toujours avec plus de vigueur aux 

partis du peuple et des ouvriers FDS délaissés (l’électorat fidele du FN aujourd’hui). 

Les gens de ma génération, etaient d’un conformisme incroyable…Tous a manifester 

comme des bœufs contre Bruno Maigret et a répéter stupidement les paroles de Noir 

Desir ou Manu Chao. A noter qu’il n’y avait que des petits FDS dans ces manifs et 

que les racailles s’en foutaient bien, occupées a faire du business en vendant a ces 

cons du shit (je suis alle aux Eurockeennes une fois, facile de reconnaitres les dealers: 

les CPF n’ecoutent pas de rock) et a se tapper les petites FDS mignones attirées par 

ces allogenes et leurs voitures de sport. J’ai travaillé aussi en usine quelques étés, au 

contact de FDS qui bossaient dur et qui gagnaient le SMIC et qui vivaient au mileu de 

CPF qui leur rendaient leur vie impossible (bruit, dégradations) tout en ne travaillant 

jamais et en les narguant et les terrorisant… 

Et puis petit a petit je suis devenu de plus en plus natio : victime d’une agression en 

vacances par des racailles de région parisienne qui s’en s’ont pris a mon groupe 

d’amis d’enfance. Je sentais aussi ma ville basculer de plus en plus dans l’islamisation 

et l’invasion…Je me retrouvais etre le seul jeune FDS dans le bus de cette ville au 

passe ouvrier glorieux et au présent de merde, les autres FDS étant des petits vieux 

vivant dans la peur des agressions. Je supportais de moins en moins la propagande des 

medias incitant au dialogue (les débats avec Michel Field, Guillaume Durand), 

l’admiration pour MC Solar, Khaled, Cheb Mami, Debouzze, Sami Naceri, tout cela 

me sortait pas les trous de nez. Y’a que Elie et Dieudonne qui me faisaient rire 

paradoxalement, ils devaient surement penser leurs insultes mutuelles. ) 

Et puis j’ai lu Soral, et je me suis complètement reconnu dans son constat (Jusqu’ou 

va-t-on descendre ?). 

Cela dit il ne proposait pas encore de solution a cette époque-la, seulement dépeignait 

un constat. J’ai vote FN pour la première fois au 2e tour de 2002 (je suis revenu de 

l’étranger spécialement) pour faire un immense bras d’honneur a ce système d’abord, 

comme le dit Soral. Personne n’a trouver a redire a la lachete de Chirac pour ne pas 

faire de debat…Les media ont montre l’etendu de leur pouvoir sur les masses. 

Cela dit je n’ai jamais adhéré a la réconciliation et a ce que E&R propose. Tout cela 

me fait penser a ce qui a précédé la guerre d’Algérie, on a beau prendre le problème 

par tous les bouts, il n’y aura pas de solution pacifique. Des événements dans ma 

famille (ma sœur se faisant tabasser par un CPF-bledard pendant des années dans le 

silence), elle qui était si antiraciste et pro allogène…elle a finalement compris. 

Je continue mon cheminement et je suis heureux de trouver des gens sur la meme 

longueur d’onde que moi, même si nous avons bien des divergences parfois, mais 

c’est de la discussion que nait la lumière. 

Je me sens plus proche désormais des courants païens et européens (Terre et Peuple, 

Dominique Venner), ayant beaucoup d’amis européens et m’en sentant très proches, a 

partir du moment qu’on peut communiquer dans une langue commune. Je remercie 

aussi radio courtoisie qui permet dans l’ensemble d’avoir des intervenants de qualité, 

et je dois reconnaître que j’ai un respect accru quant a la religion catholique, j’écoute 

d’ailleurs avec un certain apaisement les émissions du dimanche et les chants 

grégoriens qui vont avec, me forgeant une petite culture chrétienne, moi qui n’en ai 

jamais eue et qui ne croit toujours pas. Je pense que nous sommes les pionniers d’un 

mouvement européen qui prendra beaucoup d’importance dans les années/décennies 

qui viennent. Tant que nous serons la, l’Occident et la France existera. 

Par ailleurs il y a quelque chose dont on parle peu, c’est de la gentillesse et de la 
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profonde valeur humaniste du peuple français (Souvenez-vous de Algérie-France au 

stade de France. Quelque chose comme ca en Angleterre, il y avait des dizaines de 

morts). On peut l’interpréter comme de la couardise aussi, mais moi je penche plus 

pour une humanité et bonté excessive. 

Aucun autre peuple européen ne tolérerait ce que les français tolèrent chez eux, et cela 

pour avoir un peu voyagé j’en suis persuadé, c’est dire l’ampleur de la tache qui nous 

incombe… 
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Europa 

Le 2 septembre 2008 à 11 h 19 min | Permalien  

Je viens d’une famille ouvrière, à tendance communiste ou gauche en tout cas. 

Je votais PS ou Verts (jusqu’en 2002 compris). 

Le premier évènement qui m’a fait douter de l’idéologie multi-culti, c’est le 11 

septembre 2001. Pendant les deux années qui ont suivi j’ai commencé à lire ou 

écouter des trucs sur l’islam, Alexandre Del Valle, Anne-Marie Delcambre… Puis il y 

a eu France-échos, Bafweb… 

Le changement a été progressif, après le choc du 11 septembre. Il faut dire qu’il y a eu 

Toulouse, Bali, Madrid, Londres, l’assassinat de Théo Van Gogh… Insensiblement le 

chemin se fait, et puis on se rend compte qu’on voit les choses tout à fait autrement! 
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fifi 

Le 2 septembre 2008 à 12 h 05 min | Permalien  

Ce fil a de la tenue et devrait être republié aux dates symboles de l’histoire de France. 

Baptême de Clovis, Jeanne d’Arc etc 
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peacemaker 

Le 2 septembre 2008 à 12 h 15 min | Permalien  

“Il n’y a pas un reportage d’arte ou de la télévision occidentale ou des journaux qui ne 

s’attaque à lui depuis 50ans, sans jamais aucun droit de réponse.” 

Il y a un reportage plutôt laudateur en ce moment même sur Stalline, sur la chaine 

planète. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170585
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170599
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170605
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Guarda 

Le 2 septembre 2008 à 12 h 19 min | Permalien  

Pour ma part c’est en voyageant que je suis devenu Nationaliste (Nationaliste 

Européen). Mes séjours en Turquie et au Maroc m’ont convaincus que nos cultures 

sont aux antipodes et qu’elles ne peuvent coexister. 

Les émeutes des banlieux, les crimes et le vandalisme des CPF, le RAP anti-Français 

n’ont fait que conforter mon opinion. 

Je vis en Hongrie depuis 3 ans et je ne me suis jamais senti en insécurité, bien que je 

vive dans des quartiers assez pauvres où les immeubles ressemblent étrangement aux 

cités Françaises. Mais ici il y très peu d’allogènes extra-Européen, donc beaucoup 

moins de problèmes. Je vais voter aux prochaines elections en France, et cette fois ci 

c’est sur que je voterais pour un vrai parti de droite. 
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albert 

Le 2 septembre 2008 à 12 h 40 min | Permalien  

ouais, le sous-titre de l’emission: Staline ou le regne de la terreur.On a vu plus 

laudateur. Résumé : Issu d’un milieu très pauvre, le jeune Joseph Vissarionovitch 

Djougachvili se destine à la prêtrise. Séduit par les idées de Marx, il se tourne 

finalement vers l’activisme politique et récolte des fonds pour les bolchéviques en 

braquant des banques. Arrêté par la police, il est plusieurs fois exilé en Sibérie d’où il 

s’évade. En 1917, durant la révolution et la guerre civile, Staline est chargé de motiver 

l’armée Rouge. Il parviendra à prendre la succession de Lénine contre l’avis de celui-

ci et laissera dès lors libre cours à sa paranoïa et sa brutalité. 
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vent du nord 

Le 2 septembre 2008 à 13 h 45 min | Permalien  

Un parcours vu de Belgique : Adolescence plutôt à gauche, censée défendre les 

pauvres, les faibles et opprimés face au camp des exploiteurs de droite. Vision 

angélique des pauvres petits immigrés maltraités par le méchants capitalistes et 

colonialistes, encouragée en particulier par un prof de sciences sociales friand de 

prosélytisme gauchiste. Et puis petit à petit apparaissent les premières lézardes dans ce 

fragile édifice mental. Un jour à 17 ans, en quittant la piscine municipale, notre classe 

blanche se fait tomber dessus par des cpb, agression totalement gratuite. Et là, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170607
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170615
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170650
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premières questions, premiers doutes et ce sentiment d’injustice. j’ai eu beau réfléchir, 

je ne comprenais pas ce qui avait pu être interprété comme une provocation de notre 

part, “justifiant” notre agression. En fait je venais de faire connaissance avec la haine 

aveugle des cpb. Les années qui suivirent, j’allais être très souvent confronté à la 

violence gratuite des cpb, couplée à une montée de l’islamisme agressif et revendicatif 

au coeur de la capitale de l’Europe, dans une indifférence quasi-générale. Quand à la 

trahison des politiques vendus à ce nouvel électorat fort d’une démographie galopante 

prêt à toutes les concessions pour essayer de le séduire, c’était de plus en plus difficile 

à supporter . Concernant les hommes politiques, cette anecdote : récemment, une amie 

me raconta qu’elle fut ainsi agressée par un arabe un soir dans un bus. Parmi les 

courageux passagers qui prirent soin de ne pas intervenir et de plonger dans la lecture 

de son journal, figurait un ex-parlementaire ecolo bruxellois. Un de ces personnages 

faisant régulièrement la une des médias belges, au verbe vif prêt à s’enflammer pour 

la régularisation des clandestins, la lutte contre l’extrême droite et le droit de vote des 

étrangers. Mais ce soir là, notre courageux homme politique avait préférer ne rien 

voir. De plus la chappe de plomb médiatique du politiquement correct 

particulièrement lourde en Belgique n’arrangeait rien bannissant toute opinion 

s’écartant de la pensée unique. Malgré tout, certaines lectures m’ont ouvert les yeux : 

la découverte du camp des saints de Jean Raspail, ce chef d’oeuvre que Roger Hanin 

osa comparer à mein kampf dans une émission télé. Cette comparaison qui poussa ma 

curiosité à lire ce livre “sulfureux”. Et puis les récits d’Oriana Fallaci ou de Jean 

Sévilla dont je me fis un plaisir d’offrir un exemplaire à Noël à un beauf très à gauche. 

le net ensuite me fit découvrir des sites comme france échos et puis aujourd’hui 

fdesouche , rare et réconfortant espace de liberté. 
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Wilfried 

Le 2 septembre 2008 à 14 h 00 min | Permalien  

Issu d’une famille non politisée qui ne cherche en rien à m’influencer dans ce 

domaine. La politique ne m’intéressait pas, et la sensibilité de mes parents encore 

moins. Dès le plus jeune âge, des oeuvres sans aucune dimension intellectuelle me 

marquent néanmoins en profondeur : le film de “Mad Max” ou le manga “Ken le 

survivant”, tout ce type d’oeuvres des années 80 qui avaient en commun dans leur 

scénario de mettre en scène un monde post-apocalyptique où les survivants essayent 

de survivre dans un monde de violence et de chaos. J’en ai conservé une très forte 

vision pessimiste de l’Homme. Sans le savoir, j’étais alors vacciné contre la cause du 

“tout social” et guéri de mes tendances anarchistes. Rousseau vs Ken le Survivant -> 

vainqueur : Kenshiro et son Hokuto Shinken. 

Dès le début de mon adolescence, je suis confronté avec les racailles qui pullulent en 

plein centre-ville de Marseille et ma vision anthropologique négative m’amène à les 

considérer pour ce qu’elles sont : des bêtes sauvages dont le seul plaisir provient de la 

domination d’autrui. Je les considère en quelque sorte comme l’incarnation dans le 

monde réel des personnages sadiques mis en scène dans les oeuvres précédemment 

citées. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170658
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Cependant problème : le rationalisme des Lumières dont je suis littéralement 

imprégné m’amène d’une part, à développer un très fort sentiment anti-religieux, et 

d’autre part à m’inscrire dans une perspective d’émancipation permanente. Je suis 

alors un citoyen du monde dont la seule appartenance que je revendique est celle de 

l’humanité toute entière. 

Mon changement résulte de mon emménagement dans le XVIIIè de Paris, juste en-

dessous de Porte de la Chapelle, dans un immeuble à majorité habité par des 

Subsahariens mais avec aussi des voisins indiens et arabes. J’en tire trois constats 

essentiels, les deux premiers très rapidement, le dernier au bout de quelques mois. Le 

premier concerne le bruit et l’odeur. Je comprends à quel point l’anti-racisme se 

fourvoie en condamnant moralement par exemple le discours de Chirac de 1991 sur le 

bruit et l’odeur. Dans un même lieu d’habitation dans lequel s’interpénètrent plusieurs 

cultures, il s’avère que certaines normes de vie peuvent se révéler antagonistes les 

unes aux autres et donc créer de très fortes tensions. La question du bruit et de l’odeur 

est LA question essentielle à poser sur la table dans un univers multiculturel dès lors 

que le souci est d’assurer la coexistence pacifique des individus. 

Deuxième constat qui m’amène encore une fois à remettre en cause le discours 

diversitophile de l’anti-racisme qui considère le multiculturalisme comme l’horizon 

idéal vers lequel se doit de tendre toute société sous prétexte que ce modèle permet à 

chaque individu de s’enrichir au contact permanent de la diversité culturelle. C’est 

faux. J’observe au contraire qu’il n’y a pas de mélanges dans mon quartier mais plutôt 

des sortes de grumeaux culturels juxtaposés les uns aux autres : les Subsahariens 

restent avec les Subsahariens, les Arabes avec les Arabes, idem avec les Chinois et les 

Indiens. Les gens se contentant de se côtoyer en se témoignant les uns aux autres une 

indifférence polie. 

Troisième constat, plus tardif mais le plus fécond sur le plan intellectuel : un soir où je 

rentre chez moi, je m’arrête tout d’un coup et observe avec distance le monde qui 

m’environne. Une indolence du poids de plusieurs atmosphères tombe alors sur mes 

épaules. Je suis censé habiter à Paris, la capitale de France et pourtant, étrangement, 

j’ai l’impression de me trouver dans une sorte de mélange entre le Maghreb et le 

Golfe de Guinée. Et ça ne me plait pas. Et ça me dérange de me sentir étranger sur le 

sol censé être celui de mon propre pays. Pour la première fois je tourne le dos à 

l’universel, je ne suis plus un citoyen du monde et je comprends la propension 

intrinsèque à l’homme de se sentir appartenir à une communauté particulière, 

l’indistinction universelle au nom d’une commune appartenance à l’humanité ne 

permettant aucunement à l’individu de s’insérer au sein d’une histoire collective et 

d’un ordre institutionnel stable. 

Le principal est là, le reste ne fut que secondaire. Que ce soient des évènements relatés 

par les médias ou par des proches (agressions par des racailles) qui ne faisaient que 

confirmer mes convictions ou ma propre expérience des incivilités dans les transports 

en commun. Au début, naïf, j’osais protester contre une musique trop forte en 

demandant poliment à la personne de baisser le volume. J’ai rapidement compris que 

sans moyen coercitif à ma disposition, il ne servait à rien d’entamer des négociations 

avec des individus centrés sur eux-mêmes, n’entretenant donc aucune distance vis-à-

vis d’eux-mêmes (ce qui est pourtant le principal critère de la condition d’être civilisé) 

et déterminant uniquement leur relation à autrui à partir de rapports de forces. A noter 
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aussi les émeutes ludiques, ethniques et juvéniles de 2005 qui participèrent à épuiser 

mon capital de tolérance et d’esprit de conciliation que je pouvais encore avoir à 

l’époque.  

Mon intérêt pour certains intellectuels et ma sensibilisation progressive à la politique 

n’eurent lieu que plus tard mais résultent directement de cette expérience d’une vie de 

plus en plus invivable et de la conclusion de voir la barbarie gagner du terrain au sein 

de ce que je croyais être une civilisation. Mais là on est plus dans le cas de la lente 

maturation que du réel choc révélateur. 
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Jeremy FNJ95 

Le 2 septembre 2008 à 16 h 39 min | Permalien  

Je raconte mon histoire parce que je pense que toutes les histoires se doivent d’étre 

raconté. J’ai grandi en banlieu avec nos cheres CPF certains memes étaient mes amis 

mais quand j’étais gamin comme tout le monde je ne me rendais pas compte puis les 

années ont passés. Fils de parents modeste la politique c’est pas une préoccuaption 

dans la famille puis en primaire les choses on commencé à se faire j’avait des histoires 

avec toujours les memes et mes potes aussi alors naturelement sans convictions 

politiques on les aimaient pas sa c’est sur. En meme temp j’ai été victime de racisme : 

“sale francais, sale blanc, sale blond” Je voyait bien qu’on pourrait tous essayer ces 

gens la ne seraient jamais comme nous. Au collège les choses se sont accentués. Le 21 

avril en 5eme, ce fameux 21 avril tous le monde crachaient sur Le Pen et moi j’avait 

l’espris de contradiction, alors je me suis intérrésé, et je me suis rendu compte que 

tout ce qu’ils disaient était faux et que ma facon de penser correspondait tout à fait à 

celle du FN. Jusqu’au jours en fin de seconde ou j’ai voulu aller encore plus loin je 

voulait AGIR. J’ai été à l’UDT FNJ 2006 et à partir de la je n’ai plus quitté le FNJ et 

aujourdhui je travaille activement à diriger le FNJ95 et je continurait à me battre pour 

mon pays et mes compatriotes, car l’avenir nous appartient. 
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Kim 

Le 2 septembre 2008 à 18 h 20 min | Permalien  

Dans une autre vie je votais à gauche, la lutte des classes quoi ! Ne les fréquentant pas 

(les muz) j’avais une certaine sympathie pour eux. Je me souviens d’un film de 

Boisset “Dupont Lajoie” qui stigmatisait les vilains français racistes. 

Puis j’ai glissé doucement. Lors de grèves chez Renault (années 80 ?) j’étais effarée 

de voir autant d’africains dans l’usine dont un meneur syndiqué très actif.  

http://fnj95.hautetfort.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170793
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170882
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Puis les rodéos vers Lyon (années 80 ?) qui finissaient en bûchers. Une journaliste 

soufflait les réponses à des abrutis dont on ne voyait que les mains allumant sans cesse 

un briquet : 

- C’est la société qui vous pousse à brûler ? 

- Et ouais, c’est la société !… 

J’étais écoeurée, moi qui ai grandi dans un 2 pièces sans sdb et qui n’ai jamais fait un 

graffiti dans l’immeuble ! 

Ensuite il y a eu l’époque “Touche pas à mon pote” avec tous ces journaleux de la télé 

avec sur leur veston la petite main jaune. 

C’était le regard noir des mères pas encore bâchées à l’époque, à la sortie de l’école. 

Même pas sympas ! 

Puis les histoires de drogue, de viols, de vols et pire, le quotidien quoi ! 

Quand Mitterand a décrété que tout enfant né sur le sol de ma patrie était français, je 

me suis mise à lire l’état civil et là l’horreur, j’ai vu l’invasion des maternités. 

Effondrée. 

J’ai une seule fois voté Chirac en 95 pour sa fameuse phrase sur le bruit et l’odeur. 

Au début, de Le Pen qui se présentait avec un bandeau sur l’oeil comme un pirate, on 

disait qu’il écoutait de la musique nazie. Hou le vilain. Puis il m’a paru qu’il était le 

seul à dire ce que je pensais tout bas. 

Depuis plus de dix ans ((15 ?)une manoeuvre honteuse de la télé m’est apparue : 

TOUS les reportages les plus anodins faisant état de la vie en France, (problèmes 

transports, grippe ou bronchiolite, rentrées de classes, pharmaciens, docteurs, 

directeurs de supermarché, profs, caissières, bref tous nous montrent un bon noir 

sympa, une étudiante bronzée rigolote, un commerçant consciencieux arabe. Je 

regarde et je ne reconnais pas mon pays. En 2ème ou 3ème témoin sur un même sujet, 

on présente un couple de vieux ploucs bien de chez nous, une pauvre femme blonde et 

obèse et on fait un gros plan sur sa verrue. 

Avant j’étais bonne comme le bon pain (ou la poire), maintenant je ne reconnais plus 

mon pays dans bien d’autres domaines d’ailleurs (les moeurs, les valeurs, la mode, la 

musique etc) 

Bref depuis longtemps je vis en territoire occupé et c’est pénible (et pourtant 

privilégiée je ne suis pas dans le 93). Au début je croyais que seule la France était 

touchée, maintenant je vois qu’ailleurs c’est parfois pire. 

Mais ce qui m’est le plus odieux aujourd’hui ce sont les français amoureux de 

l’Afrique et complices de l’invasion. Ca je ne peux pas le comprendre. 
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KTOvox 

Le 2 septembre 2008 à 20 h 36 min | Permalien  

QUESTION 100% HORS SUJET: 

Lorsque je désire visionner les vidéos sur Youtube proposées par Dédé (commentaires 

n°94 et n°95), la page Youtube m’inscrit ceci: 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-2#comment-170969
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“Cette vidéo n’est pas disponible dans votre pays.” 

Quelqu’un serait aimable de me dire ce que cela signifie et comme contourner cette 

vilaine censure. 

Merci 

KTOvox 

 

  Esunsis 

Le 2 septembre 2008 à 20 h 59 min | Permalien  

@Blueberry : 

“Je ne suis pas Français de Souche,car ma grand-mère était d’origine polonaise,mais 

je suis français à 100%.” 

Bien sur que si tu es français de souche, la preuve, pour les racailles extra-

européennes tu seras toujours qu’un “sale français”, alors pas de chichi entre nous. 

faut-il rappeler que Louis XVI, sur ses 4 grands parents, un seul était français, et 

pourtant c’était la FRANCE. 

Vive Europe. 
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tol 

Le 2 septembre 2008 à 21 h 30 min | Permalien  

Ce fil est extraordinaire. 

Allez je me risque aussi. Famille de petits bourgeois cathos de province, j’ai vécu une 

année dans un village de l’est où cohabitaient moitié de français avec moitié de tos 

attirés par le tissage local ce qui générait une ambiance mitigée, surtout que j’avais 

des amis des deux bords. Ensuite je me suis trouvé dans un village d’une autre région 

n’ayant qu’un seul ami, je vous le donne en mille, il s’appelait Mohammed. Son père 

était un ancien de l’armée française et il avait envoyé ses marmots au collège catho du 

coin où j’allais également. Avec Mohamed, on a fait quelques conneries de gamins de 

campagne. Il était bien un peu vantard, parfois menteur, il m’agaçait à venir me 

relancer jusque chez moi quand j’avais autre chose à faire, mais on a partagé nos 

occupations de jeunesse.Son père le corrigeait sérieusement quand il n’avait pas biné 

les tomates, je racontais celà à mes parents, et ma mère me disait que c’était leur vie 

de famille et qu’il ne fallait surtout pas se mêler de chambouler tout celà. Il avait une 

ribambelle de petits frères et petites soeurs. Les études nous ont séparés. Il a travaillé 

jeune, et j’enviais parfois sa liberté et son autonomie, surtout quand il venait me voir 

avec sa moto alors qu’étudiant j’étais le nez dans mes bouquins, et je n’avais pour 

loisir que le train pour rentrer chez moi me reposer de la chiade de prépa. A cette 

époque on était choqués par mon père qui avait renoncé à voter pour les giscard-chirac 

http://renaissance.forumactif.com/index.forum
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-170985
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171009
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pour déposer des bulletins à l’effigie de Le Pen. J’ai passé deux ans au Maroc pour la 

coopération, et là j’ai intuitivement compris beaucoup de choses. Un jour que je 

discutais avec des collègues Marocains de la religion musulmane, ils ont fini par me 

proposer de me convertir; totalement surpris, je n’ai trouvé qu’une réponse: “je suis 

désolé, mais je suis chrétien” ( j’avais pris mes distances avec la religion de mes 

ancêtres) et là ils m’ont laissé tranquille. Une autre fois je me suis fait traiter de “sale 

juif chrétien” par un petit cpm qui prétendait m’imposer ses volontés. Je suis revenu 

de ce pays en sachant que nous étions différents et que nous avions intêret à garder 

nos distances; et puis une fois en France j’ai retrouvé les mêmes en train de faire des 

émeutes, je ne sais si c’est en région parisienne ou lyonnaise. Une fois j’ai croisé mon 

copain Mohammed, et j’ai voulu lui raconter que j’avais visité son pays d’origine, il 

m’a répondu qu’il n’y retournerait jamais tellement il s’était fait emmerder là bas; il 

en avait d’ailleurs marre de se faire emmerder aussi en france ( son physique trahit 

immanquablement ses origines ). Depuis ce temps là j’a renoncé à la droite molle et je 

me suis mis à voter Le Pen. 

Après le 11 septembre, j’ai voulu comprendre les musulmans et j’ai lu le coran et j’ai 

enfin compris pourquoi il n’y a pas de dialogue possible avec un musulman 

convaincu. Depuis je me sens de plus en plus chrétien, français, j’essaie d’informer 

mes enfants des dangers de l’avenir. 

L’honnéteté m’oblige à dire que je dois une fière chandelle à l’islam, sans lui je ne 

saurais pas pourquoi je suis chrétien ni français. 
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EulNormand 

Le 2 septembre 2008 à 21 h 46 min | Permalien  

Salut à tous. 

Moi, je suis d’une famille tendance laique patriote assimilationniste(pour les élections, 

mon père louvoyait entre ségogo et Le Pen). 

Pas trop politisée ni dogmatique, donc. 

En fait, mon parcours ressemble beaucoup à celui de wilfried, je trouve. 

J’ai grandi à Montréal, dans une école pleine de diversité(comprendre: à majorité 

arabo-hindoue). 

Par la suite, ce fut italo/noire avec une louchée de Québécois. 

Déja à l’époque, j’avais des problèmes avec les immigrés(bagarres entre autres). 

Ma famille aussi, du temps ou on était en France, ma soeur qui se faisait racketter par 

des arabes,etc. 

Je me suis pris de passion pour l’histoire tout petit, rempli de respect pour mon grand 

père qui à fait la seconde guerre mondiale, l’autre, la guerre d’espagne(coté 

républicain,malheureusement). 

J’était assez férocement pro-communiste avec tout leurs délires sur l’égalité. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171020
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J’ai été assez choqué par les attentats du 11 septembre. 

Ce que je voyais, c’était des arabos/musulmans qui attaquait des blancs.Au reportage 

télévisé, on voyait des gens célébrer l’évènement dans je ne sais trop quel bidonville 

arabe. 

Sentiment de colère immédiat.Ca s’est calmé, la vie à repris son train.J’ai rencontré 

des natios sur internet.Je ne le savais pas au début, je me suis mis à discuter avec eux 

sans trop d’à priori.Au début je les prenais pour des extrémistes, mais je me suis 

progressivement rangé à leurs avis. 

Ce qui m’a motivé en tout premier lieux, c’est le mépris pour les musulmans et leurs 

valeurs rétrogrades(fond laicard oblige à l’époque). 

Je me suis intéressé à ma Normandie puis au Front National, car j’ai beau avoir passé 

14 ans au Québec, fait mon instruction là bas, je me sens bien plus Français que 

Québécois. 

J’ai été pro-bush un moment, par pur anti-conformisme et parce que ca me plaisait 

bien de voir enfin l’occident botter le cul aux muzz. 

Progressivement, je me suis intéressé à la galaxie Nationaliste,via les amis cités plus 

haut, en croyant toujours à l’assimilation, bla bla bla… 

Je dois bien ètre passé par tout les courants de pensée natios, des nationaux-

républicains aux Nationaux révolutionnaires,jusqu’au royalistes(que j’aime bien)et 

aux zids(aussi). 

Mais je pense que finalement, le VRAI déclic pour moi, c’est quand j’ai compris qu’il 

y avait des non-blancs en Europe et que c’était VOULU par les gouvernants. 

À la rigueur, aux amériques, je comprenais, mais c’était tout simplement impensable 

pour moi de les voirs en Europe. 

Ils n’avait rien à y faire, ces gens, bien trop différents de nous.Meme par rapport aux 

amériques, l’Europe est spéciale,c’est la patrie des peuples blancs. 

Autres points favorables au déclic: Mon vieux fond catholique, qu’importe ce qu’en 

pense les paiens, et mon anti-conformisme, marre de la stupide propagande pro-

tolérance, démocratie, diversité, blablabla, des mots qui ne veulent rien dire.On ne 

peut batir une nation viable sur ça, l’histoire l’a prouvé.Ce sont des rèves d’utopistes. 

Sinon, je suis isolé dans ma famille.Gauchistes doux ou neutres, quoique ya des 

relents de patriotisme parfois, chez certains. 

Voila voila, ma conversion du communisme au neutralisme au néo-conservatisme au 

nationalisme intégral.  

J’y ai mis le temps, mais je suis arrivé. 
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Antoine 

Le 2 septembre 2008 à 22 h 15 min | Permalien  

Fil assez extraordinaire. merci @BDS. 

Ce qui me frappe c’est le nombre de personnes qui ont manifesté contre JMLP en 

2002. De notre point de vue, nous constatons tous les dégats du formatage de 

l’éducation nationale, le politiquement correct en boucle (France-Info), la toute 

puissance de la télé, la presse nationale baillonée, persécutée même. 

Et pourtant, il y a des survivants. Des personnes prennent un chemin inverse, malgré 

le contexte familial, médiatique. 

Merci à eux de témoigne, merci pour cette bouffée d’espérance. Je trouve cela très 

émouvant et cela donne de l’énergie dans l’engagement malgré les doutes, le 

découragement. 

C’est aussi une exigence pour le mouvement national et le besoin d’une unité dans les 

combats électoraux (laissant chacun libre de développer par ailleurs le charisme 

propre de chacun). 
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Antoine 

Le 2 septembre 2008 à 22 h 17 min | Permalien  

Fil assez extraordinaire. merci @BDS. 

Ce qui me frappe c’est le nombre de personnes qui ont manifesté contre JMLP en 

2002. De notre point de vue, nous constatons tous les dégats du formatage de 

l’éducation nationale, le politiquement correct en boucle (France-Info), la toute 

puissance de la télé, la presse nationale baillonée, persécutée même. 

Et pourtant, il y a des survivants. Des personnes prennent un chemin inverse, malgré 

le contexte familial, médiatique. 

Merci à eux de témoigner, merci pour cette bouffée d’espérance. Je trouve cela très 

émouvant et cela donne de l’énergie dans l’engagement malgré les doutes, le 

découragement. 

C’est aussi une exigence pour le mouvement national et le besoin d’une unité dans les 

combats électoraux (laissant chacun libre de développer par ailleurs le charisme 

propre de chacun). 

  106 

Europa 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171051
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171054
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Le 2 septembre 2008 à 22 h 55 min | Permalien  

A Antoine 

Oui, c’est frappant et cela donne de l’espoir. 

On peut passer de gauchiste droit-de-l’hommiste pur et dur à nationaliste conscient 

des enjeux en l’espace de quelques années. Ce sont les évènements (style attentats, ou 

plus personnel: on se fait agresser) les lectures (Del Valle, Philippe de Villiers…) la 

radio (Delcambre), la télé (avec des Zemmour, des Finkielkraut), et les sites internet 

comme Desouche. 

C’est pour cela qu’il faut patiemment expliquer ce qui se passe à nos compatriotes. Ils 

ne peuvent pas ouvrir les yeux d’un coup. 
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troudbal 

Le 3 septembre 2008 à 11 h 52 min | Permalien  

excellente idée,je fais court: 

né en 63,fils d ouvrier agricole auvergnat 

voté miterrand en 81 et 88 ,l iufm avec son bourrage de crane apres la reussite au 

concours d instit, je vis donc aupres des plus sectaires des communistes et socialistes 

qui méprisent le seul bouseux qui surnage au sein de leur cloaque pédagomaniaque. 

lente évolution d abord vers ce que je crois etre la droite puis le fn.je vote jmlp en 95 

et 2002,l acces à internet depuis 2003 me confirme que je ne suis pas parano,l educ 

nat qui me paye me donne tous les jours des exemples de l etat de dereliction de notre 

nation. 

resultat j ai une haine immense et j en viens à souhaiter la faillite rapide de ce pays 

pourri quitte à ne plus etre payé:vous vous rendez compte? 
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MARTIN de SAINT-MARTIN 

Le 3 septembre 2008 à 13 h 18 min | Permalien  

La Royauté a disparu dans le sang il y a un peu plus de deux cents ans. Je suis 

convaincu qu’elle réaparaîtrera un jour, mais aussi dans le sang, Hélas!!! 
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noe 

Le 3 septembre 2008 à 14 h 59 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171085
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171278
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171311
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171357
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je suis moi meme un ancien gauchiste meme communiste dans ma jeunesse. 

Maitenant que j’approche la 30 ene j’ai bien changé. 

Mon parcours est simple, une jeunesse en cité avec meme des amis cpf mais deja je 

me battais avec de nombreux cpf qui ne supportait pas mon allure trés européen, c’est 

les plus racistes. le 11 septembre 2001 m’a fait me poser de nombreuses questions, je 

suis aller sur itnenet de site en site et de forum en forum et j’y ai decouvert une 

personne que je pensais extremiste un denommé stalher qui sevissait sur forum-

politique.org, un pro européen vaillant qui a contribué à me faire evoluer. Malgré tout 

je restais de gauche meme en 2002 ou pour mon premier vote j’ai voté 

chevenement/chirac. 

Une ancienne comme on dit de ma famille qui n’avait jamais caché ce qu’elle pensait, 

une grande gueule comme il en faudrait plus, forcait mon admiration en etant seul 

contre tous au diner de famille. C’est elle qui m’a aidé à franchir de le rubicon, depuis 

je suis meme pire qu’elle mais elle me soutient et sent la releve familiale. 

C’est le coté italien de ma famille qui rigole le moins et en tant que franco italien je 

defendrai l’europe et la france à jamais. 

En 2007 j’ai voté lepen et maitenant j’essaye par mon caractere trés fort de faire 

evoluer les gens par doses homeopatiques. Je vois bien que ca marche car beaucoup 

aprés avoir discuter avec moi on perdu tout leur repere. C’est mon art premier, ma 

meilleur plume c’est ma bouche pour faire passer mes idées. Je ne peux neanmoins me 

devoiler vraiment car mes amis sont pour la plupart des gauchos… malheuresement. 

  110 

Incognito 

Le 3 septembre 2008 à 21 h 54 min | Permalien  

En 2002 j’arrachais les affiches de Le Pen avec 

des potes, aujourd’hui je suis membre au front !  

Quel virage quand j’y pense … 

  111 

Blanco 

Le 4 septembre 2008 à 0 h 40 min | Permalien  

Famille de gauche, habitant à la campagne donc loin des problèmes d’immigration ou 

d’identité nationale qui se dilue. Mes parents m’ont inculqué les valeurs de 

“tolérance” “d’antiracisme”. Influencé par les films et les séries où les arabes et les 

noirs étaient toujours les gentils, victimes des méchants racistes blancs… 

Puis j’ai déménagé en ville, dont une période dans un quartier à majorité immigrée 

musulmane. J’ai pu constater que les agresseurs étaient à chaque fois Afro-

maghrébins et je dis bien à chaque fois car je n’ai jamais vu un blanc provoquer ou 

insulter gratuitement quelqu’un comme le font les arabes ou les africains. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171562
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-171631


 195 

J’ai encore mis du temps à changer vraiment d’opinion même si je commençais à 

avoir des doutes. 

Puis les émeutes de 2005, les séries de revendications communautaires; j’ai 

commencé à m’interroger sur le comportement des Afro-maghrébins et surtout leur 

taux de criminalité. Je me disais que ces comportements ne pouvaient être expliqué 

par la misère sociale ou par un “passé colonial” 

J’ai compris qu’ils ne changeront et ne s’assimileront pas et que les politiques 

d’apaisement de la droite et de la gauche ne font qu’aggraver les choses, nous passons 

pour des faibles, voilà tout. 

  112 

tutae 

Le 4 septembre 2008 à 17 h 02 min | Permalien  

Chacun voit midi à sa porte mais la mienne est plutôt ombragée, d’où mes 

commentaires: 

Déclics:A part N°6 dont on ne peut parler de virage, “crachats”,”couteaux” “couleurs 

noires”et “voitures brûlées” ont autant de rapport avec le nationalisme que les 

réactions des esclaves de toutes origines de Spartacus aprés avoir été fouettés,(ce qui n 

‘a rien de désobligeant si l’exemple est suivi). 

Pas un seul qui puisse nous faire part d’une émotion révélatrice à la vue d’un petit 

village groupé autour de l’église et son cimetière,ou sans avoir une “colline inspirée” 

comme Barrès, s’être ému d’un paysage harmonieux façonné par la sueur et de sang 

de nos ancêtres, en un mot , ce lien charnel avec la Patrie qui ne necessite ni 

intelligence ni éducation, mais du coeur.  

Conséquences :la haine, comme l’ont fait remarquer 111 et 113, pauvre substitut du 

courage qui n’en a pas besoin quand on se bat pour quelque chose de plus grand que 

soi qui vous stimule :religion,idéologie ou mieux patriotisme, pour lesquels on est prêt 

à donner sa vie. 

Pire encore: haine unidirectionnelle,focalisée sur les conséqunces et non les causes, 

pour faire de bons di mi de l’Oncle Sam. 

Maîtres à penser :Maurras (deux ou trois) ,Bernanos( un), Barrès,Bainville,Daudet et 

les autres ,dormez en paix car la relève est assurée avec Zemmour et Filkenkraut,(sur 

la nation, ils ne doivent pas parler de la même). 

Immigration européenne :tous,13,40,116,135 ,montrent son influence néfaste dans 

l’éducation patriotique,52 confirme en épargnant les Polonais contre toute évidence 

comme Fiterman ou Krazucki, et 54 un peu obscur sur le contexte d’ un fait d’armes 

de l’ombre . 

Service miltaire:inconnu au bataillon ,hélas,,sauf 63 ,positif, annulé par 52 qui y perd 

son patriotisme,français bien sûr,pas germanique. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172037
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Anti -LePenisme: (18,26,35,45,107,108,110 soit presque 10%) . 

Aprés avoir démontré la justesse de leurs vues et la grandeur de leur sentiments 

jusqu’à leur déclic mystique qui les dispensent de demander pardon, sinon à nous les 

“sans virages” qui ne faisons que passer, mais à la France qui se doit de rester,ils se 

permettent une critique, en général sur de soi disants dérapages sulfureux dont ils 

seraient incapables de citer les termes et le contexte. 

Or la chose à reprocher à Le Pen ,c’est de n’avoir pas plus démystifier l’imposture 

mise en place en 44-45 dont les conséquences se font encore sentir ,comme,par 

exemple, le prouve ce fil sur la Cgt dont il serait plus utile, au lieu des vociférations 

habituelles, d’enseigner par qui et pour quoi, un tel pouvoir de nuisance a été octroyé 

à cette émanation du P.C. 

Il est évident que des gens “ivres d’ un rêve héroique et brutal”qui se limite à une 

station Rer où ils pourront parler sur leur portable en toute sécurité en attendant le 

train, ne peuvent admirer un homme,pas infaillible certes,mais de” bonne race” et sans 

“virage d’opinion”, qui pour suivre son idée de la France et sans doute de lui 

même,est parti pour l’Indo. avec le 2ème Bataillon Etranger de Parachutistes, et 

ensuite, ayant voté comme député l’envoi du contingent en Algérie, l’a suivi ,au sein 

de ce 1er REP, monument du courage et de l’honneur de l’armée françàise de 

l’époque. 

Ce qui m’amène par ce ce mot d”honneur au souvenir des fusillés ,des emprisonnés 

,des carrières brisées, bref ce prix à payer pour respecter une parole ,dont le souvenir 

inspirant est souillé par la bave du sieur tskvi qui cyniquement nous rappelle,( 46), 

que parjurer n’a jamais foudroyé sur place,hélas, ce dont profite toutes les canailles et 

les politicards, et qui aprés avoir renié son pays pour figurer dans une tranche 

d’imposition de 62% qui le fait souffrir,fait que sa seule présence et l’ approbation 

tacite dont il bénéficie, disqualifient ce site. . 

  113 

anki 

Le 4 septembre 2008 à 19 h 37 min | Permalien  

à tutae 

Commentaire Nº138 

quand vous dites ““Pas un seul qui puisse nous faire part d’une émotion révélatrice à 

la vue d’un petit village groupé autour de l’église et son cimetière,” 

Au contraire c’est en synthétisant ce que je disais : “J’ai commencé à douter de la 

gauche quand j’ai compris que leur internationalisme conduisait de fait, à cause de 

l’immigrationisme forcené qui est son corollaire, à la négation des identités locales” 

Ensuite quand je disais : “Immigration européenne :tous,13,40,116,135 ,montrent son 

influence néfaste dans l’éducation patriotique” :  

C’est faux rien de ce qui a été dit ici ne démontre cela. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172125
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Prenez un Volkoff, d’origine russe, un mégret, de mère grecque (on peut ne pas 

partager toutes les idées de Mégret c’est autre chose), en passant par le femme de Jean 

Marie Le Pen aussi d’origine grecque: souvent, ces français de souche européenne aux 

parents chassés par les guerres, savent au contraire d’instinct, que leur nouveau pays 

la France ne doit pas subir ce que leur pays ou région d’origine a subi… 

J’ai évoqué pour ma part le lavage de cerveau de l’école publique et je pense que c’est 

cela qui détruit toute éducation patriotique, certainement pas l’immigration europénne. 

  114 

anki 

Le 4 septembre 2008 à 19 h 38 min | Permalien  

pardon quand VOUS disiez “Ensuite quand je disais : “Immigration européenne 

:tous,13,40,116,135 ,montrent son influence néfaste dans l’éducation patriotique” 

  115 

tutae 

Le 4 septembre 2008 à 22 h 18 min | Permalien  

@ anki 

Le titre du fil est: “virage d’opinion”.J’ai parlé d’un “déclic” , ce qui n’exclut pas une 

plus ou moins longue macération. “Crachat”,”couteau” “couleurs noires” et le reste 

montrent bien des prises de conscience subites ou un virage assez serré. 

Quand je critique l’immigration européenne en réaction à ceux, nombreux sur ce site, 

qui nous la présente comme une chance pour la France je parle en termes de grands 

nombres et j’ai déjà fait asez de commentaires factuels sur des fils, comme le dernier 

sur l’intolérable déclaration du maire de Toulouse sous la pression des descendants 

des républicains espagnols il y a quelques jours. 

Vous êtiez de gauche.Vous avez viré.Bravo.Beaucoup ne l’ont pas fait.Mais ne 

perdons pas notre temps dans les cas individuels sauf dans cette analyse où il fallait 

bien que je me réfère à eux pour justifier mes allégations. 

En Algérie, mon meilleur éclaireur de pointe était un fils de Portugais immigrés et j’ai 

perdu un fils d’Italiens de Lorraine que j’avais eu à l’instruction et que j’aimais 

beaucoup. Mon éloge du 1er REP montre bien ce que je pense de certains étrangers . 

Etes vous content? 

@Merrydew 

Ce que vous dîtes sur votre service est bien triste et confirme que l’armée de votre 

temps ne s’était pas remise de l’épuration de ses meilleurs éléments. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172128
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172214
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Ceci dit on ne peut comparer avec une unité parachutiste en Algérie où tout le monde 

partageait les même épreuves,du Chef de Corps au simple 2ème classe,ce qui explique 

d’ailleurs la fierté et l’esprit de corps exacerbés. 

En ce qui concerne les Polonais j’avais présenté une déclaration de leur consul dans le 

Nord,pourquoi un consul sinon pour la bi nationalité, qui prétendait qu’ils étaient 

100% français et 100% polonais (sic).Vous sachant un assidu de ce site, j’avais crû 

que vous l’aviez lu avec un autre sur le même sujet et que vous cherchiez à me 

contredire. Dont acte. 

Quant à moi , s’agissant d’un” virage”, je ne suis pas concerné à titre d’exemple, 

ayant toujours gardé une route “extrêmement droite” et, à 73 ans, il serait fastidieux 

de raconter une vie bien remplie que personne d’ailleurs ne pourrait vérifier.Je préfère 

donc ,comme plus haut, me référer à des expériences personnelles pour illustrer tel ou 

tel point.D’ailleurs vous savez trés bien puisque vous l’avez dit, que j’ai été retrouvé 

hiberné bien des années plus tard aprés une avalanche,ce qui m’avait fait d’ailleurs 

rire volontiers, et vous en savez donc déjà beaucoup sur moi. 

  116 

Jacques Langue 

Le 4 septembre 2008 à 22 h 46 min | Permalien  

Pour moi virage lent, presque imperceptible. 

Les bases de départ : fils (par mon père)/petit fils (par ma mère) d’immigrés 

européens, “pas une goutte de sang français”. Du côté de mon père, tradition très à 

droite, antidémocratique, anticommuniste. À la maison, on pense “réactionnaire”, 

même si ma mère initialement vote à gauche “par générosité”, parce qu’elle est “du 

côté des pauvres”. On valorise l’ordre, le travail, le respect, l’honnèteté. C’est comme 

ça qu’on peut prétendre le respect des autres. Et tous les vieux (du côté de ma mère) 

ont fait la même chose : arrivés en France crevards, leur solution c’était travailler en 

silence, inculquer la culture du travail à leurs enfants, gagner le respect du français, 

remercier l’hôte pour l’accueil. 

Mais chez moi, pas d’amitié particulière pour la France : à mon époque, l’intégration 

n’est plus à la mode, et mon père n’est pas immigré économique, donc le discours 

“gratitude” est moins présent. Donc au contraire, il y a rivalité : il faut faire mieux 

“qu’eux”, les français, pour les faire taire, si jamais quand ils se moquent de moi. 

Alors oui, à l’école, dans les années 80, je voyais bien qu’il y avait un truc pas clair 

avec les arabes, qui faisaient chier, qui bossaient pas , qui étaient agressifs. Mais mon 

coté fils d’immigrés, l’éducation catho vaticanosecondiste “aime l’autre”, le 

gauchisme omniprésent à l’école et à la télé, m’inclinait à leur chercher des excuses. 

Même si la logique “faire chier parce qu’on est pauvre” me semblait déjà louche. 

Puis dans les années 80, déménagement dans le 93, il y en a un peu plus, mais ça va… 

Les années 90, ça dérape : il y en a de plus en plus, et puis il y a les noirs, maintenant. 

À force c’est comme une loupe, un accélérateur. 

On voit bien que ceux qui cassent les couilles, ceux qui font des problèmes, c’est 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172228


 199 

*toujours les mêmes*. 

On finit aussi, l’âge aidant, à réfléchir, à comparer : bizarre que ces gens, qui ont été 

accueillis dans des conditions 10, 20 fois supérieures à celles des mes grands parents, 

sont quand même très très ingrats. Ils vivent 100 fois mieux que dans leur pays de 

départ, et beaucoup mieux que les français des générations précédentes, mais ils se 

plaignent tout le temps, ils ont toujours une excuse pour expliquer leurs 

comportements.  

Dans la seconde moitié des années 90 je commence aussi à bosser, en même temps 

que je continue mes études. Je vois que dans le bus, “il y en a de plus en plus”. Je 

commence à les compter. C’est le signe que ça ne va plus : y’a désormais 3/4 

d’africains dans le bus, et parfois je suis le seul blanc. Sauf aux horaires des 

travailleurs, bien sûr. 

Parmi ces oisifs permanents, il y en a très peu qui ont leur carte orange, aussi. C’est 

con, mais quand on commence à payer des impôts, qu’on paye une 5 zones chaque 

mois, ça ennerve très fort.  

C’est là que je commence à me poser la question : quand est-ce que ça va s’arrêter ? je 

commence à voir que ce n’est plus de la simple immigration, mais qu’il y a 

SUBSTITUTION ETHNIQUE. Le fait qu’on le taise dans les médias, qu’on censure 

et opprime quiconque essaye de le souligner ou dire que ça va pas, finit de m’en 

convaincre : c’est la preuve qu’en face, il n’y a pas d’arguments. Le vieux, là, tu vas 

voir que c’est lui qui a raison depuis des années et des années. 

En parallèle, je comprends peu à peu qu’il ne faut pas se leurrer : ils ne sont pas 

comme nous. Comme nous les immigrés européens, comme nous les blancs. 

Et surtout, je comprends surtout que contrairement à ce qu’on nous raconte, ils n’ont 

PAS ENVIE de l’être, et ils ne le seront probablement JAMAIS. 

Parce là où moi, en tant que descendant d’immigrés, je peux avoir un peu de 

condescendance ironique sur certains aspects “des français”, eux ont “la haine”. 

Là ou moi j’ai admis ce que je dois à la France, là où j’ai vu “les vieux” dans ma 

famille dire qu’ils devaient “tout à la France”, eux ne font que demander, sans jamais 

s’arrêter, sans donner. 

Là où j’ai appris qu’avant d’être dans cet état lamentable, la France a été un grand 

pays, et appris à regretter sa perte, il n’y a chez eux que rancoeur et envie de la 

souiller un peu plus, envie qu’elle ne se relève plus jamais. 

Tout ce que eux sont, nous ne le sommes pas. Au contact, on comprend vraiment 

combien on est différents en tout. On comprend que les grilles d’analyse sociales ne 

tiennent pas debout. La différence est continentale, elle est historique, elle est 

tectonique. Et la cerise sur le gâteau, c’est que durant la seconde moitié des années 90, 

ils s’islamisent : hop les voiles, hop ça se met à parler de cochon, hop ça crache par 

terre partout pendant le ramadan, parce que “boire c’est haram” (des flaques de 

mollards aux arrêts de bus)… 

On comprend alors ce que c’est vraiment qu’une identité. Je suis pas vraiment 

français, moi ? Oui mais je suis peux pas dire que je ne le suis pas. En tout cas, je sais 

un truc, c’est que j’appartiens à une civilisation, à une tradition historique et religieuse 

qui regroupe mes ancêtres et les français, et qui n’est exactement PAS LA LEUR. 
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À mes premières élections, j’ai fait le lien entre la haine de la gauche contre cette 

civilisation, et le phénomène de l’immigration de masse allogène. Le temps de 

l’indulgence est donc fini. Première élection, je vote pas encore Le Pen, “même si, sur 

plein de trucs, il a raison”. Je vote qu’au deuxieme tour, Chirac : pas par conviction -je 

sais bien que le gaulisme est mort-, mais pour bloquer Jospin et la gauche. J’espère 

encore qu’il y a une différence. 

Un septennat de d’imposture chiraquienne, dont 5 ans de cohabitation jospinique : 

bonnetblanblanbonnet, droite qui joue à vouloir être plus à gauche que la gauche, 

propagande étouffante, haine antifrançaise, antiblanche, anti catho… me voilà 

vacciné, j’ai la confirmation qu’il n’y a rien à attendre de personne chez les 

“parlementaires”. 

2002, dernier acte du virage : c’est Jean Marie pour moi, et miracle, c’est la divine 

surprise. Tout ce qui vient après, les émeutes de 2005, les bolossages parisiens de 

2006 2007, c’est des trucs qui m’ont conforté et aidé à entrainer des gens du bon côté.  

À préciser : très tôt, j’ai mis des sous dans le haut débit. J’ai vite compris qu’en 

France il n’y avait PAS de liberté de pensée. J’ai aussi pu comprendre à quel point le 

gauchisme commandait ici, et que c’était à lui qu’on devait cette situation atroce, 

l’état du pays, le terrorisme culturel et psychique qui pèse sur les gens et qui les 

empêche même de “mal penser”. 

Le net m’a aussi permis de découvrir ce monde à droite de la droite en France, qui 

reste autrement très très difficile à trouver. C’est con à dire, mais sans le net, je 

découvrais pas Radio Courtoisie  

  117 

fredtt 

Le 4 septembre 2008 à 23 h 15 min | Permalien  

Pour ma part le changement fut hésitant et lent. J’ai en premier réagie assez 

négativement à la campagne “touche pas à mon pote”. Je ne comprenais pas cette 

campagne ayant côtoyé et été copain avec toute sorte de gens sans jamais avoir vu ou 

entendu parler d’un acte raciste quelconque. J’ai donc ressentie une manipulation 

grotesque dans laquelle tombaient toutes mes connaissances arborant fièrement leur 

petite main jaune. 

Par la suite lors de 3 ans aux seins de l’armée, j’ai vu pas mal de raciste qui votaient 

FN et n’étant pas ni à l’époque ni aujourd’hui raciste, j’associais cette sale idéologie à 

la droite national. 

J’ai ensuite travaillé un peu plus de 10 ans dans la culture, autant vous dire, un 

environnement quasi exclusivement de gauche, voir d’extrême gauche. Bien que 

votant au centre droit, j’évitais de parler trop de politique ou le débat devenait 

rapidement stérile. Cela m’a appris que l’on ne peut pas discuter avec la quasi-totalité 

des gens de gauche si l’on n’a pas leurs idées. Même centriste, on est un horrible 

facho. 

Puis il y eu l’affaire du « voile ». Fabriqué ou pas par les médiats, il démontrait une 

possibilité de problème avec l’islam. Comme j’aime bien comprendre les choses, j’ai 

pris le temps pendant plusieurs années d’étudier cette idéologie politico-religieuse. Je 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172247
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me suis aperçu au fil du temps des dangers éventuels que représentait l’implantation 

de cette religion dans un pays. Par la suite, l’actualité m’a conforté dans cette idée. 

J’ai eu des amis libanais, qui m’on expliqué le problème d’arrivée massive dans leur 

pays et des suites que tout le monde connaît. Plus récemment j’ai côtoyé des réfugiés 

serbes qui tiennent le même discourt et qui sont horrifier de voir que la France 

s’engage sur la même voie que leur pays. 

Aujourd’hui, les braves porteurs de « mains jaune » de l’époque sont ceux qui 

réagissent le plus violement et sont devenus de vrais racistes. Encore une fois, moi, 

toujours pas, et à mon âge je ne pense pas que cela m’arrive un jour. 

Toutefois, le fumeux politiquement correcte, le relativisme culturel et autre fadaise 

nous entraine droit dans une société qui pue la haine. Le métissage forcée attise les 

haines intercommunautaires et entraine de nombreux pays principalement occidentaux 

vers une vague de guerres civiles sans précédant. 

Il est très beau le rêve d’une société d’amitié entre les peuples, mais si l’on mélange 

de trop et surtout des concepts sociétaux antagonistes c’est l’affrontement et le 

cauchemar. 

Le problème des sans papiers et bien le meilleur révélateur de la volonté malsaine 

dans ce concept du multiculturalisme. Comment ose-t-on encore demander tant à 

droite, de la main d’œuvre, qu’a gauche, une régularisation massive, quand on connaît 

la situation d’emplois dans les cités de nos grandes villes et particulièrement celle des 

descendants de ceux que l’on a prétendument accueilli. Ou est le respect de la dignité 

humaine quand l’espoir que ces paroles font naître dans les pays pauvres accroît le 

nombre de cadavre sur les plages d’Espagne et d’Italie. 

Donc au vu de ces réflexions et comme ils sont les seuls à poser le problème, ou plutôt 

à y chercher des solutions humaines, je me sens proche aujourd’hui des idées de la 

droite national. Si elle arrive à faire le ménage et à virer ses éléments racistes, je pense 

qu’elle sera l’alternative crédible aux autres parties. Je partage 95% du discourt de 

Soral, tout en me méfiant d’une partie ou il titille une forme d’antisémitisme. 

J’apprécie également Zeymmour qui en plus d’être cultivé et d’avoir des idées arrive à 

mettre un point d’humour dans ses propos. 

L’important c’est de vraiment trouver des solutions aux problème avant qu’ils ne 

pètent dans la gueule de tout le monde. Fini les autruches, faut relever la tête et il y 

aura du soleil. 

  118 

anki 

Le 4 septembre 2008 à 23 h 28 min | Permalien  

à tutae 

je ne dis pas qu’une immigration européenne est forcément une chance mais ca ne me 

semble pas une malchance dans des proportions raisonnables ; et quand il y a vraiment 

besoin de main d’oeuvre, au cas par cas , emploi par emploi, autant faire venir un 

serbe ou un hongrois. 

Au delà de cela, il y a des patriotes plus ouverts que d’autres à un certain idéal 

européen 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172266
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  119 

Marc 

Le 4 septembre 2008 à 23 h 54 min | Permalien  

Issu d’une famille cultivée communiste, ai rapidement pris conscience que je ne 

suivrais pas la voie de mes parents car les millions de morts des régimes communistes 

étaient injustifiables. 

Durant mes études je me suis rapproché des jeunes RPR dont le discours de l’époque 

correspondait à mes aspirations et aux valeurs auxquelles je croyais. Et naturellement 

mes votes étaient en harmonie avec mes convictions. 

Des faits et des évènements ont cependant fait naître de mon esprit des doutes et 

m’ont conduit à choisir résolument le mouvement national en 1997. Ai commencé à 

m’interroger sur les conséquences du regroupement familial, la manipulation de 

Carpentras orchestrée par Joxe alors que je m’étais tu, comme beaucoup de mes amis 

d’alors, le mépris porté par le RPR à l’égard du FN alors que nous avons perdu des 

élections en refusant les voix du FN, et surtout la dissolution de l’assemblée nationale 

en 1997. Ce fut le tournant. Et depuis je suis fidèle au FN 

  120 

rascar capac 

Le 5 septembre 2008 à 0 h 58 min | Permalien  

Bonjour, bonjour, c’est le retour de la momie la plus célèbre de fds … et bien puisque 

nous sommes à l’heure des confidences, je vais vous raconter une drôle de petite 

histoire. 

Cela se passait au beau milieu des années 70, un petit garçon âgé d’environ six ou sept 

ans, posa par hasard une drôle de question à sa grand-mère : “dit mamie, pourquoi elle 

est noire?” 

Cette chose dont je souhaitais parler est une personne, un peu plus agée que moi; en 

fait elle a été adoptée par ma grand-mère. 

La réponse fut la suivante: une bonne rouste bien douloureuse !! Avec en prime, 

dénonciation au reste de ma famille, séance de morale anti raciste déjà naissante, etc 

etc … 

Le petit garçon, bien sûr c’était moi. Pour faire de la psychanalyse de comptoir, il 

semble bien que ce petit évènement anodi, dont je me souviens toujours trente ans 

après, ait tout déclenché. 

Adolescent, j’étais plutôt admiratif des dictatures modernes style Allemagne des 

années trente; j’étais d’ailleurs très provocateur vis à vis de mon entourage avec ces 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172292
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choses là. Le sentiment de rébellion était très fort chez moi, je constatais que dans la 

société française les choses tournaient bizarement: immigration galopante, ethno-

masochisme sans limite, chute du niveau culturel, recherche effrénée des loisirs, 

infantilisation des comportements liée à la montée des “valeurs” de la société 

marchande; toutes ces choses que je n’arrivais pas à désigner de façon aussi précise 

que mintenant. 

Aussi, très tôt, et je ne sais pas pourquoi, j’adorais étudier l’histoire, et ce qui m’a 

certainement permis de prendre du recul. 

Une certaine lucidté due notemmenet à ma curiosité d’esprit, mais certainement pas à 

mon intelligence très moyenne, ainsi qu’une personnalité peu sociable ont fait de moi 

un vrai petit rebelle très provocant. 

Puis au lycée, j’ai eu l’occasion de rencontrer deux garçons de mon âge qui avaient 

déjà les mêmes idées que moi, et c’est là que tout à commencer. J’ai donc entrepris de 

me culiver. 

Rassurez vous, l’adolescent facho s’est assagi depuis. Pendant une courte durée, j’ai 

été un peu maurrassien, c’est grâce au Maître et à “ses idées politiques” que j’ai 

commencé à structurer ma culture historique. 

Sinon, actuellement, je me dfinis comme un nationaliste européen:je prône: 

– la construction d’une grande organisation européenne, fédérant les anciens Etats-

Nations sans les remettre en cause; 

– la pratique d’une économie respectueuse aussi bien de l’environnement que de la 

santé des hommes; 

– la préservation de la culture euopéenne par le retour à une homogénéité ethnique du 

continent. A ce sujet, je souhaite préciser que je ne suis pas raciste; je ne considère pas 

le patrimoine génétique comme étant le facteur déterminant de l’histoire des hommes, 

ni celui du destin de l’individu. Une culture, une vision du monde se transmet de 

générations en générations, le patrimoine génétique ne constitue que le support de la 

civilisation; à gtravers le métissage, une culture se dilue, se disloque. Or pour vivre en 

bonne société, les hommes ont besoin de partager des valeurs communes au niveau de 

chaque communauté nationale: c’est ça qui est important, et qu’il faut défendre. Et 

pour cela, je suis prêt à recommencer une activité militante soutenue interrompue 

depuis quelques années. 
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octopus664 

Le 5 septembre 2008 à 11 h 43 min | Permalien  

Chers camarades, voici mon coming out, mon auto-critique. Né en 1964 à Paris dans 

le 14e, comme ma mère, ma grand mère et mon arrière grand mère, j’ai connu l’école 

républicaine à l’ancienne, blouse grise et porte plume. Déménagement gare de l’Est et 

milieu très modeste. Mes parents ont bcp travaillé et se sont embourgeoisés. Aucune 

conscience politique jusqu’aux années “touche pas à mon pote” qui m’ont braqué. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172506
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C’est là où j’ai commencé à arborer le badge “touche toi mon pote” par contradiction . 

Bon, d’accord, j’adorais mes petits soldats allemands mais c’etait sans malice et j’ai 

commencé à lire à lire à lire. TOUT !! Au moins un bouquin par jour pendant des 

années. Je lisais même pendant les cours je tombais sur un auteur qui me plaisait, je 

faisais tout le rayon de la bibliothèque. Puis par thème : sutout l’histoire… Et là, j’ai 

pu acquerir une culture très eclectique. Puis je suis parti à l’armée 5 ans. Par gout de 

l’aventure, par ideal patriotique et par anticommunisme. Pas de bol, en 1982, il etait 

malvenu de se définir comme soldat politique et de parler de croisade anti 

bolchevique. Mon premier vote : Vert !! il n’y avait pas le front. Depuis je ne vote que 

FN ou je m’abstiens. Bon, c’est plus defouloir qu’autre chose car je ne suis pas sûr 

d’être vraiment démocrate. La révolution internet a confirmé mes idées. Je suis 

nationaliste car j’estime que seul le nationalisme peut nous aider à lutter contre le 

capitalisme sauvage et incontrolé et la mondialisation. L’immigration est la 5ème 

colonne des exploiteurs soutenus par les collabos de gauche, idiots utiles et complices 

de ceux qu’ils dénoncent. Je pense que ce sont ces derniers qu’il faut convertir car 

pour beaucoup, ils sont victimes du lavage de cerveau et de la propagande. En plus, 

pour beaucoup, ce sont nos frères de misère… Ca n’empêche pas que quelques baffes 

bien senties leur font du bien, surtout par les CPFs. 

Amities à tous 

MARC 
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Malakoff-en-France 

Le 5 septembre 2008 à 14 h 34 min | Permalien  

Etant poste régulier depuis ? disons plusieurs mois, je désire moi aussi prendre parti 

pour ce blog. Tout d’abord je ne suis pas un FDS, je suis une sorte de Français de 

l’extérieur. Mon père est Libanais (je porte un nom Arabe), Grec orthodoxe et 

parfaitement francophone. Ma mère est une desouche Flamande mais parfaitement, et 

même uniquement, francophone. J’ai toujours eu la citoyenneté Belge bien qu’ayant 

presque toujours habité en France. La Belge respecte au moins le droit du sang bien 

que de nombreux Noirs la possede. 

Non je suis ici devant l’amer constat de la France d’aujourd’hui où, je dois le dire, j’ai 

beaucoup de mal à y trouver ma place. François l’a bien dit lors de la création de son 

blog, la France est dénaturée et ce dans tous les sens du terme.C’est clair maintenant : 

ce pays pédale dans la semoule depuis au moins 30 ans. 

  123 

kupo 

Le 5 septembre 2008 à 17 h 04 min | Permalien  

ces commentaires sont mentionnés dans cet article des JI Paris: 

http://jiparis.hautetfort.com/archive/2008/09/04/les-nouveaux-convertis.html 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172643
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172810
http://jiparis.hautetfort.com/archive/2008/09/04/les-nouveaux-convertis.html
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  124 

Boucicaut 

Le 5 septembre 2008 à 19 h 07 min | Permalien  

Ce fil est un des plus passionnant depuis longtemps. 

Ma famille s’est toujours intéressée à la politique: ma mère de droite catholique , n’a 

jamais varié. Mon père est passé allègrement d’un extrême à l’autre: communiste lors 

des grèves insurrectionnelles de 1947 puis trotskyste dans les années 50 (il me 

montrait avec fierté son passage à tabac par les staliniens et me racontait comment il 

leur poivrait les yeux lors des bagarres), il est devenu farouche partisan de l’Algérie 

française(sans aller jusqu’à l’engagement dans l’oas), il vote Tixier Vignancourt en 

1965 mais rechute dans l’extrême gauche dans les années 70 (vote pour Laguiller)(ça 

ne l’empêchait pas de nous réciter par coeur des pages du Voyage au bout de la nuit). 

Il a été surpris par la montée du Front à partir de 1983: il jubilait et désormais il a 

toujours voté Front :le 21 avril 2002 a été une de ses dernières grandes joies (merci 

Jean-Marie). 

quant à moi: royaliste au collège(en 1974 si j’avais pu voter j’aurais voté pour 

Bertrand Renouvin). Je collais des fleurs de lys sur ma trousse et mes cahiers pour 

faire enrager mes profs (du public) mais je n’étais pas particulièrement persécuté: je 

ne crois pas que ce serait le cas aujourd’hui. 

Au lycée, sous l’influence inconsciente des profs, de l’enseignement de gauche, de la 

lecture de libération (celui des années 70…)de certains auteurs 

anarchistes(Kropotkine, Netchaiev et les nihilistes russes) la fréquentation d’un 

groupe de JCR (les jeunes de la LCR à l’époque), j’ai évolué vers l’extrême gauche. 

Mais les groupes trotskystes me débectaient après quelques réunions. Dans les manif 

je me suis rapproché de la mouvance autonome très active dans la seconde partie des 

années 1970: ce qui m’attirait c’était l’action; notre objectif était de faire 

systématiquement dégénérer les manif en affrontement avec la police. On se faisait 

traiter de provocateurs par les cons de l’unef et les jeunes socialistes et on se 

frictionnait avec les plus gros cons de la CGT.On était fasciné par ce qui se passait en 

Italie(brigades rouges) et en Allemagne (RAF). Je me considérais comme un 

marxiste-léniniste pur et dur. Je suis passé par les radios libres et j’ai même participé à 

des manif anti-le pen vers 83-85 (une vraie connerie…) ;ma mère méprisait avec 

raison mes prises de position. 

Entré dans la vie active, je fréquentais des gens de la gauche officielle syndicale et 

politique: ils étaient chiants, mesquins, routiniers prêts à toutes les vacheries pour leur 

intérêt personnel et par ailleurs des idéaux humanistes plein la bouche. Ils discutaient 

gravement, pétris de suffisance et de certitude. ( vous ne savez pas combien d’élus 

locaux de gauche ont suivi ce petit parcours: entrée à l’unef en fac, gestion de la mnef 

puis après l’obtention difficile d’un diplôme, emploi social dans une mairie de gauche, 

adhésion au PS puis élection comme conseiller général ou conseiller municipal… 

Avec cela aucune expérience de la vie réelle et une aptitude indécrottable à asséner 

leurs jugements de valeur: j’en connais plusieurs devenus des notables locaux dans ma 

grande ville de province). 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172936
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Mon travail me conduisit à effectuer une recherche approfondie en histoire: les 

schémas marxistes ne fonctionnaient plus, j’étais mis au contact de Français du passé 

libres, courageux, audacieux. Un visage de mon pays apparaissait bien loin de la 

vulgate qu’on m’avait enseigné. Je renouais avec mon passé, celui de mes ancêtres, 

avec mon identité française celle que j’avais rejeté pendant mes années de 

militantisme d’ultra-gauche.A partir de 1992, j’ai toujours voté front national et je n’ai 

plus varié et je continuerai dans l’avenir . Finalement “l’immigration sauvage” (je me 

souviens de ce slogan du FN des années 73-74 et de la flamme tricolore qui 

apparaissait pour la première fois) n’a pas été une explication première à ma 

conversion. Cependant, il est clair qu’à partir des années 80; la présence de 

l’immigration extra-européenne s’est faite de plus en plus pesante et arrogante.Ce qui 

me frappait lorsque je discutais avec un arabe musulman c’était son inintérêt absolu 

pour tout sujet sortant de son univers culturel et la pauvreté de sa réflexion . Jamais 

aucun arabe n’a discuté avec moi des cultures européennes (ou asiatiques ou 

précolombiennes). Tout simplement ça ne les intéresse pas. Et donc ces gens là ne 

m’intéressent pas. Je crois qu’ils n’ont rien à apporter à notre civilisation. 

  125 

Benoîts 

Le 5 septembre 2008 à 20 h 16 min | Permalien  

Autre point de vue car n’étant pas de France. 

Grandi dans un petit village Suisse, enfance heureuse, père artisan et mère au foyer, 

tout ceci dans un pays bien tranquille, très prospère et ne connaissant comme 

immigration que celle provenant de l’Europe: Italie, Espagne, Portugal (un peu) et 

Yougoslave (principalement Serbes, très peu). Nous sommes dans les années 70. 

Adolescence heureuse mais assez fauchée, mère divorcée. Les sous à compter, le culte 

des pâtes à la tomate. Plutôt d’extrême-gauche, aile violente. 

Etudes, à la force du poignet, autofinancement de celles-ci par moi-même, une bourse 

m’ayant été refusée. Famille bobo à fric n’en ayant rien à foutre. 

Années 90, guerre en Yougoslavie, première vague d’immigration racaille, nos amis 

les Kosovars, sous couvert d’asile politique (la Suisse est le pays qui en a accueilli le 

plus). Beaucoup d’hommes célibataires, musulmans, apportant une violence inouïe 

inconnue jusque là. Grosses quantités de drogue pour financer leur guerre de merde, 

agression de nos filles. Première prise de conscience politique. La gauche passe son 

temps à les excuser, traitant les Suisses de souche de racistes (23-24% d’étrangers en 

Suisse!), l’ennemi se démasque! 

Arrivent ensuite les arabes, les blackos et leur culture de merde, leur revendications 

identitaires (mais ici ils se ramassent!), j’ai alors conscience qu’il faut se battre, 

militer pour que mon pays ne deviennent pas une décharge! 

Je me marie à une catholique venant d’une famille conservatrice (je suis ex 

protestant), la foi, mes origines et ma culture prennent de plus en plus d’importance. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-172991
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11 septembre 2001, le choc, les enculés de singes des cavernes en direct, qui nous 

menacent. Prise de conscience de l’Islam, découverte de nombreux blogs (imam 

grouik-grouik, France échos et surtout AJM. Ce dernier a d’ailleurs arrêté son blog, ce 

qui est une immense perte). 

Lecture du Coran et de sa théorie de la haine et du génocide pendant que nos élites 

parlent “de religion de paix, d’amour et de tolérance”!!! 

Je me rend compte qu’il n’y a rien à attendre de nos élites tant elles sont lâches et 

ignorantes. 

Création de mon entreprise, les enfants qui arrivent; l’urgence de voir un changement 

politique devient évident lorsque je regarde mes enfants. 

Découverte de Fdesouche et du mouvement nationaliste, je réalise alors que ce milieu 

n’est pas infesté de crânes rasés imbibés à la bière, que cette pensée grandit de jour en 

jour. 

Création de mon entreprise, les enfants qui arrivent; l’urgence de voir un changement 

politique devient évident lorsque je regarde mes enfants. 

Adhère à l’UDC (parti nationaliste conservateur), L’UDC devient le premier parti de 

Suisse et est pourtant exclu du gouvernement (12 décembre de cette année). 

Je ne crois donc plus à la démocratie, une autre ère doit arriver. Elle ne pourra 

certainement pas s’épanouir sans une forme préalable de chaos (économique, 

politique, ethnique). Moi j’ai décidé que je serai prêt, avec tout ce qu’il faut pour 

imposer le respect et l’intégrité de ma familles. Les autres, qu’ils crèvent. 

La défense de la terre de mes ancêtres, la liberté (mais pas celle des gauchistes, bien 

évidemment), la famille, Dieu. 

Ultra conservateur armé qui emmerde ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. 

La confrontation d’idées, le respect mutuel, les discussions, cela est révolu. 

C’est trop tard! 

Voilà un peu CV mais je trouve bien de se présenter un peu. 
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Benoîts 

Le 5 septembre 2008 à 20 h 30 min | Permalien  

Ah, et encore une chose, ma vision de la France. 

Petit, je suis beaucoup allé en vacances en France; mon père avait un vieux bus 

camping, nous avons sillonné votre pays de long en large. J’en garde des souvenirs 

merveilleux! 

Etant un féru d’histoire, c’est un pays qui possède un patrimoine exceptionnel. Il est 

mal habité, c’est tout!  

Plus tard ayant eu une petite amie française durant des années, j’ai encore eu 

l’occasion d’y remettre souvent les pieds, chez l’habitant cette fois-ci (elle venait 

d’une famille nombreuse étalée sur tout le pays). 

Plus récemment j’ai travaillé pour divers clients sur Paris, je crois que là cela a été 

vraiment le choc: Ce n’est plus du tout la France de mes souvenirs, à chaque visite 

j’observe la situation qui dégénère. C’est vraiment violent! 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-173001
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Je me sens plus en sécurité à minuit à Bangkok, dans une ruelle sombre, qu’à Paris 

aux Halles ou à la gare du Nord en plein après-midi! 

  127 

tutae 

Le 5 septembre 2008 à 22 h 20 min | Permalien  

@Merrydew N°150 

Oui ,c’était à propos de la Sarre et j’avais fait allusion à l’émotions des recrues à la 

présentation du drapeau et au béret rouge et vous aviez demandé si je n’étais pas 

plutôt un chasseur alpin retrouvé en hibernation aprés avalanche, ce qui m’avait bien 

fait rire à cette répartie pour me faire sentir que je faisais un peu démodé. 

Je préfère ne pas parler de l’armée actuelle ayant de toute façon cessé tout contact 

avec elle aprés l’Algérie.Et dire qu’elle fut toujours pour les nationalistes l”espoir 

suprême et suprême pensée”,depuis Boulanger jusquà Salan. 

Je veux croire qu’une fois arrivé le cataclysme économico- financier qui nous menace 

avec les troubles inhérents qu’il amènera ,un quarteron de jeunes colonels du genre de 

ceux d’Algérie qui nous avait mis une guerre en avance dans la contre -guerilla, 

pourront remettre tous les compteurs à zéro. 

Non jamais de virage de fond en politique et j’en connais d’autres de ma génération. 

Mon père relativement âgé,mutilé de 14 -18, mes deux oncles et mon parrain tous 

blessés, m’ont élevé dans une ambiance patriotique et d’extrême droite et ça a 

toujours continué. 

D’ailleurs comment quitter l’extrême droite une fois qu’on y est, sauf pour devenir 

ministre comme les canailles Devedjian,,Madelin ou Longuet? 

On y vient même de l’extrême gauche ,Doriot,Déat et tous ces militants ex 

communistes du FN..Encore que qualifier le FN d’extrême droite c’est un peu limite 

pour moi,mais comme il n’y a que ça, dévouons nous pour lui. 

Monarchiste avec Louis XIV, Conventionnel avec les armées de la République qui 

nous donnaient enfin ce fameux “pré carré”, ce que nos rois n’avaient pu faire en 

mille ans,Bonapartiste au pont d’Arcole, avec Napoleon à Austerlitz, Républicain 

avec Clemenceau quand il faisait fusiller les traitres ,enfant avec le Maréchal Pétain 

dans la tristesse et jeune homme avec les Généraux d’Alger pour l’honneur,jamais 

démocrate, toujours partisan de la grandeur de la France,de l’autorité ,de l’ordre,de la 

tradition d’un socialisme viril contre le capitalisme apatride,,je n’ai jamais viré. 

Je sais bien qu’il n’y que les bornes qui ne changent pas de place.C’est peut-être 

pourquoi j’aime bien les menhirs. 
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Sanglebouc 

Le 5 septembre 2008 à 22 h 40 min | Permalien  

Je suis impressionné par le nombre de personnes qui ont vécu un “virage”… Pour ma 

part, il n’y a jamais eu de déclic, de prise de conscience. On pourrait dire que dès 

l’âge de 12 ans, j’étais déjà à peu près dans la lignée dans laquelle je je suis 

aujourd’hui encore (j’ai 22 ans). 

Je crois pouvoir dire que j’ai pu observer l’évolution de la France ces dernières lustres 

de manière objective : famille désintéressée par la politique même si plutôt de droite, 

complètement athée (même si je ne renie pas les racines chrétiennes de mon 

continent), jamais fréquenté d’officine politique, convaincu depuis toujours (et 

j’avoue franchement que c’est encore le cas aujourd’hui) que la politique ne changera 

rien à mes préoccupations… 

Très tôt, donc, les premières réactions, le classique “ils font chier ces ******, toujours 

eux qui foutent la merde!”. Avant de me rendre compte que c’est finalement 

l’immigration de masse en tant que tellequi est nocive lorsqu’elle est allogène, pas 

spécialement les arabes. En privé bien sûr, puisqu’il m’a fallu une fois pour me rendre 

compte que ce genre de discours était “polotiquement incorrect”. Partagé souvent, 

certes (et c’est bien ça le pire!), mais fallait pas le dire. J’ai toujours habité la 

campagne. Les prés, les vaches, les oiseaux, ça a toujours été mon paradis. Donc vous 

comprenez que dès que j’allais en ville avec son lot d’incivilités, j’avais l’impression 

de débarquer dans le Bronx… 

L’évolution dans la continuité donc, pas de déclic ou d’électrochoc qui m’ont fait 

prendre conscience du bordel dans lequel était ce pays. Les aggressions quotidiennes, 

les “faits divers” dans les journaux, la violence des CPF dans les manifs et la soirée du 

31 décembre 1999 aux Champs Elysées (j’y étais), le “11 septembre”… pas 

d’électrochoc, pas de découvertes ou de révélation pour moi : juste des confirmations. 

Des confirmations les unes après les autres, jusqu’à aujourd’hui encore et c’est pas 

fini. 

Puis, petit à petit, la réalisation que tout cela s’effectuait avec la complicité, passive la 

plupart du temps mais parfois active, de nos dirigeants, mais aussi de l’éducation 

nationale, de la justice, de l’administration, même de l’armée, bref de tout ce putain de 

pays en fait. Les doubles discours, les “petitis blancs” qui se la jouent raccailles et 

écoutent du rap pour ensuite dire “putain c’est encore un mariage de brounes ça!” 

quand on croise un cortège de voitures remplies d’allogènes (c’est du vécu), les 

lycéennes qui participent voire organisent des manifs contre le racisme et pour le 

vivre-ensemble pour ensuite dire “putain hier je me suis encore faite aggressée par des 

******, ils font vraiment chier et personne leur dit rien!” etc… Bref je prends 

toujours un peu plus conscience de l’état déplorable de la France et de ses voisins, 

grâce à mes observations mais aussi gràce au net : France-echos (découvert à l’époque 

par le biais d’un forum sur un site de jeux vidéos je crois), puis fdesouche, les blogs 

de la “réacosphère”, l’observatoire de l’islamisation etc, mais là aussi que des 

confirmations après tout… 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-173108
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Où j’en suis aujourd’hui? Ca va en choquer plus d’un mais je demande si au fond 

j’aime ce pays. Si j’aimerais qu’il s’en sorte. Certains ont honte d’être français à cause 

de la colonisation blablabla… ben moi j’ai honte d’être français à cause de ce qu’est la 

France aujourd’hui. C’est comme ça. C’est quoi la France? Ce pays qui s’asphyxie par 

le regroupement familial et l’immigration de masse? Ce pays qui croule sous les 

impôts tout ça pour entretenir ceux qui après nous crachent ouvertement à la gueule? 

Ce pays dont le président ferme sa gueule quend son homologue algérien exige que 

les français s’excusent pour la colonisation? Ce pays dont les habitants baissent la tête 

devant les revendications d’envahisseurs toujours plus nombreux, arrogants et sans-

gêne? J’aimerais qu’elle crêve, pour que l’on puisse repartir ensuite sur de bonnes 

bases. Un grand coup pied dans la gueule, celui de trop, qui nous reveillera. J’ai un 

peu de mal à me définir comme nationaliste, je n’ai pas assez de culture concernant ce 

sujet pour me définir comme tel, et je suis toujours dégouté par les propos déliro-

antijuifs et contre productifs de malheuresement beaucoup de personnes du “milieu”, 

mais ce que je sais, c’est que je suis de ceux qui, un jour ou l’autre, en auront marre de 

se faire marcher dessus et de dire merci en prime. Ca tombe bien, il paraît que 

“l’homme blanc” est le pire salaud que la Terre ait jamais porté et qu’à chaque fois 

qu’il a décidé de faire le con, ça s’est su. Pour le meilleur comme pour le pire certes, 

mais ça vaut la peine d’essayer… 
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supernova01 

Le 7 septembre 2008 à 20 h 56 min | Permalien  

moi j’ai grandi en banlieue nord de paris issu de parents ouvriers : 

intégration a l’envers avec les cpf , les muzz , les afros ; puis à l’adolescence premiers 

contacts pieds poings à l’école , profs agréssés et ce dès les années 70. 

je découvre fdesouche pas plus tard qu’hier et ce qui ce passe derrière le périph’ dure 

depuis plus de 30 ans loll. 

tout ca ne m’apprend donc rien aujourd’hui mais je tiens à apporter mon témoignage 

de “virage d’opinion”. 

dans les annéées 90 , plutot reveur et idéaliste “branleur” j’ai decroché un emploi de 

steward : j’allais enfin voyager et voir autre chose que la zone; je suis allé aux USA , 

en Afrique , en Asie , ect…j’ai surtout vite compris que mes collègues fds hotesse et 

steward 

étaient la plupart du temps issu des beaux coins de notre beau pays. 

j’ai pu vivre avec un salaire correct dans l’ouest parisen pendant 7 ans ; 

puis séparation , pension alimentaire , retour en banlieue nord forcé car C’EST 

MOINS CHER!!! 

et Là c’est NO FUTURE , je ne vole plus, j’habite en HLM et je vois défiler tous les 

jours ces marionnettes cagoulés ou capuchonnées bref l’hapothéose arrosé par des 

médias pédants qui n’ose pas trop gérer tout ca . 

je travaille tous les jours , je rentre le soir y a que des voilées je suis alcoolique et je 

me gangrène le cerveau a savoir comment m’en sortir; 

je pense que le jour ou comme au brésil (j’ai la chance d’y aller souvent) aucun 

assistannat n’existera mais en contre partie une très grande solidarité entre pauvres en 
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france alors les bourges feront un peu plus attention a leur “pauvres” et surtout chasser 

la racaille hors de france. 

j’écoutais du rap genre ntm et iam maintenant je suis plutot sur du rock pur et dur ou 

de la varièté j’ai carrémment changé d’état d’ésprit. 

je parle juste de ce que je connait : c’est dur d’avoir les yeux bleus dans certains coins 

de la banlieue. 
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Jean Bart 

Le 9 septembre 2008 à 23 h 59 min | Permalien  

Pas vraiment de “virage” pour moi mais plutôt une lente maturation depuis le lycéen 

niais avec poster du Che jusqu’au natio avéré. Histoire assez banale finalement du 

gars qui “monte” à Paris, découvre, dans les faits, la duplicité du discours ambiant sur 

la “diversité”, se pose des questions, achète des livres, discute avec des gens qui ont 

“de la bouteille” (sens propre et figuré), d’abord étudiant à sympathies 

chevènementistes, lecteur d’Alain Soral, grillé dans tous les groupes de “djeuns” mais 

encore méfiant vis à vis du FN (désigné par tous les “potes” (ah!ah!) comme la bête 

immonde), puis intrigué par Le Pen, l’homme qui ose tenir tête, le menhir, l’orateur, 

qui se révèle, au fil des interviews, comme l’un des hommes les plus intéressants de 

notre pâle époque… 

Parcours assez prévisible, peut-être, du gamin élevé à la campagne, attaché aux 

paysages, à la terre, à la transmission, à la France… 
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rigolus 

Le 11 septembre 2008 à 9 h 57 min | Permalien  

Plus de 30 ans de 93. Maintes agressions. Un esprit libre, critique et observateur. 

A 15 ans, je m’exprimais déjà contre la bien-pensance lycéenne et contre ma prof 

d’éco qui nous bassinait avec la richesse apportée par les immigrés. Je me souviens 

encore du scandale en classe quand je me refusais à entendre cette connerie.Etre seule 

contre tous ne m’a jamais fait peur, pire, ça me plait!! 

Pourtant, comme beaucoup de jeunes, le discours de mon père me paraissait trop dur 

et je m’élevais aussi contre. 

Aujourd’hui, il faudrait vraiment être un abruti pour, en ayant travaillé dans 

l’éducation nationale, ne pas voir la catastrophe qui s’annonce. Les insultes envers 

mon pays, envers l’occident, envers ma couleur de peau, les violences physiques et les 

tentatives d’humiliation m’ont amené à conclure que celui qui reste passif se tire une 

balle dans le pied. 

Aujourd’hui, après des années d’incompréhension, j’en sais plus sur l’Islam, et ma 

jeunesse de blanc de banlieue prend un sens. je sais pourquoi je suis ce que je suis et 

pourquoi je pense comme je pense. Je le sais sans culpabiliser et avec le temps, 
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apprends à faire des adeptes. Je suis fier de l’éducation qui m’a été offerte et je prend 

comme un devoir la défense de mes valeurs. 

Natios, unissons nous, moins nombreux, nous sommes forcés d’être plus intelligents. 

Argumentez, décrivez, vos expériences doivent nourrir le cerveau des futurs alliés. A 

chaque interlocuteur il vous faudra trouver les mots justes, toutes les doctrines ont leur 

faiblesse celle du multiculturalisme en a aussi, à nous de la trouver! 

  132 

le tigre blanc 

Le 14 septembre 2008 à 20 h 13 min | Permalien  

j’ai 17 ans et pour ma part j’ai jamais eu de virages d’opinions vus que je connais ca 

depuis que je suis gamin. les bagarres,les insultes anti-blancs,anti-francais. 

sinon je croit que le reste c’est comme tout les autres 
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Wory w Sakonje 

Le 23 septembre 2008 à 11 h 23 min | Permalien  

Le virage ? Oh, trois petits riens :  

Premier acte, 1986 : l’affaire Malik Oussekine, montée en épingle, qui donna lieu à 

des marches regroupant un MILLION de personnes. 

Je me suis dit à ce moment -sous les drapeaux, appelé, et ne cherchant pas à jouer la 

folie ou la fille de l’air- qu’on allait reprendre 7 ans de socialisme aux prochaines 

élections, et pour de mauvaises raisons. 

Deuxième acte, 1999, huit mois après la France BBB du football, à l’angle de la rue 

de Rivoli et du Boulevard Sébastopol, à une encablure de l’Hôtel de ville, des théâtres, 

de la Seine donc, une scène de terrain vague de banlieue (ou d’apocalypse si on 

considère que l’on se trouve à Paris-Centre, à 22h30) : une demi-douzaine de voitures 

en double et triple file, arrêtées à la Ragnotti, libérant une horde de sauvages hurlant 

un langage beur-manouche, se tapant dessus à coups de pieds, prenant leur élan depuis 

le toit des véhicules pour mieux savater la tête, des visages ruisselant de sang, etc. 

Troisième acte, janvier 2002, passage inopiné à la gare routière de XXX, banlieue que 

je hantais entre 1975 et 1990, et un constat effroyable : entre 19h et 20h15, pas un être 

humain aux cheveux blonds, ou chatains, ou roux ne descend des trains pour attraper 

un bus. Des bruns, des noirs, des crépus. Certes aucun geste menaçant, mais une 

atmosphère lourde, des regards pas vraiment bienveillants.  
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Je suis persuadé qu’on va à l’affrontement, un peu comme dans cette scène 

d’anthologie de “1941″ de Spielberg, quand les marins et les GI’s se retrouvent sur 

deux fronts, excluant de leurs rangs les indésirables, mais ici, aucun ennemi extérieur 

ne pourra nous réconcilier, bien au contraire. 
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WINSTON 

Le 24 septembre 2008 à 19 h 22 min | Permalien  

Une famille de gauche , donc un surmoi de gauche mais un sentiment de paresse 

intellectuelle , d’ idées reçues , de manichéisme …d’ irréalité; 

Et puis un ami de longue date m’a avoué être au front , et nous avons longuement 

parlé, j’ai lu ( Lugan , Raspail , la NRH ….) , et j’ai progressivement évolué vers ce à 

quoi je croyais profondément : on y gagne en lucidité , on ne se ment plus à soi même 

, mais la réalité étant toute nue , on est à la fois soi même et on souffre , on enrage de 

la tournure des évènements (1984 ” l’ orthodoxie c’est l’ inconscience “); 

Bref c’est une renaissance en quelque sorte mais douloureuse : on décrypte la réalité 

sans trop de peine ( la perversion du discours ambiant ): dans tous les cas je ne suis 

pas devenu un fasciste , je n’ai pas abandonné mes idéaux pour autant ( un vrai 

chômeur démuni doit être aidé ,etc …) , mais tous mes présuposés concernant la 

droite ( pas celle s’ incarnant dans l’ hyperlibéralisme des marchands du Temple )sont 

tombés. 

Le plus dur est de se convaincre que la gauche est en France un terrorisme qui joue sur 

la culpabilité ( Sartre : tout anti communiste est un chien ), un camp incarnant par 

nature la vertu , l’ altruisme , bref le bien , et ne pouvant pas être par définition 

contesté ( la pensée unique ) sauf par des salauds. 

SOUHAITONS ETRE NOMBREUX A EVOLUER DANS LE BON SENS ,POUR 

EN FINIR AVEC LA HAINE DE SOI ! Le bonheur individuel et le sursaut collectif 

sont à ce prix. 
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gordon 

Le 28 septembre 2008 à 23 h 50 min | Permalien  

Pour moi, le virage a été très tardif puisqu’il est survenu aux alentours de mes 30 ans. 

Mais comme certains le soulignent très justement, le “terreau” était en moi depuis très 

longtemps. il ne me manquait donc plus que les 3 ou 4 éléments déclencheurs 

permettant de me faire prendre conscience de ce que j’étais et être en conformité avec 

mes idées propres. 
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D’abord, et un peu comme tout le monde, j’ai eu à me frotter durant ces 20 dernières 

années aux CPF. Vulgaires, incultes, méchants gratuitement, 

terrorisant l’honnête enfant de rue (mais toujours à plusieurs) d’une manière 

cliniquement vicieuse. Je savais que l’été arrivait lorsque j’entendais près de chez moi 

rugir les vrombissements des motocross de la cité. Et comme tout jeune gauchiste qui 

se cherche un modèle, j’ai adopté celui du “grand-homme-qui-aime-le-monde”, 

employant des mots-clefs comme “il ne faut pas généraliser”, etc…La plupart de mes 

amis et connaissances étaient noirs, et évidemment mon idéologie ne pouvait qu’être 

celle du xénophile distingué (j’ajoute que la plupart de ces connaissances étaient des 

hommes travailleurs et valeureux, malgré une intoxication sévère de rap)… 

Plusieurs détails ont commencé à me faire me poser des questions vers la fin des 

années 90. J’étais alors avec une fille dont la meilleure amie, issue d’une famille 

plutôt FN, était ouvertement gauchiste-intello-expo à la Villette-centre culturel, et 

pour bien manifester cette rupture, elle était sortie avec un antillais qui sortait de 

prison, totalement inculte, voix rauque, regard bovin. J’avais trouvé cet attelage 

totalement improbable, mais la jeune fille avait à coeur de se métisser avec un type 

qui n’avait ni ses idées, ni sa culture. Résultat de la greffe: il finit par la frapper et elle 

le quitta… Premier questionnement sur le vivre-ensemble. 

En 2002, lors de la percée de Le Pen, mon amie confectionna une pancarte pour aller 

manifester: “Non au F-Haine, pas envie d’être gazée”…Malgré ma toujours très 

profonde confusion, je flairais d’emblée l’escroquerie: cette petite amie n’avait pas la 

moindre culture politique, mais avait à coeur de défendre…De défendre quoi déjà? 

Elle ne sut pas me le dire, mais considérait Le Pen comme le diable. 

Je commençais à me poser de sérieuses questions sur cette génération “stupidifiée” 

par les médias et le système scolaire (elle avait été éduquée en fac de philo). 

Par la suite, je découvris les idées de Soral, qui a ses débuts apportaient un vent frais 

sur le décryptage de la matrice. Ce fut pour moi une bouée, car enfin je pouvais 

commencer à articuler et organiser mes idées toutes dispersées anarchiquement dans 

mon disque dur cérébral…Et je m’aperçus très vite que Soral était haï par les parisiens 

bon-teint qui se foutaient de ma gueule lorsque j’en parlais. 

En 2005 eurent lieu les élections pour la constitution européenne, et je constatais le 

total parti-pris des médias pour le “oui”, et comment on essayait de nous faire passer 

pour un peuple sot et stupide. Encore un déclencheur. 

Mais pas suffisant pour me faire basculer. 

Le jour où Soral a fait son coming-out, je fus extrêmement déstabilisé. Il me fallut 

plusieurs jours pour reprendre mon souffle. Tout se cassait la gueule dans mon crâne. 

Et puis…Et puis je décidais de basculer. Définitivement. Pourquoi? Parce que quoi 

qu’on puisse reprocher à Soral, il est honnête, et partir au FN avec ce que cela pouvait 

lui coûter me fit penser que cet homme était courageux. En 2007, après une très 

longue réflexion, je votais pour la première fois Le Pen. Et désormais je sais que je 

suis en dehors de la matrice, définitivement dépucelé, et je commence à penser. Il a 

fallu le temps, mais oui, mieux vaut tard que jamais. Je suis moins en accord avec 

Soral maintenant, mais je dois dire que ses livres ont été le tuteur vulgarisateur 

permettant de prendre conscience du monde compliqué dans lequel nous évoluons. 
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Chère Rasade 
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Le 30 septembre 2008 à 13 h 13 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

Je suis une femme atypique de 40 ans, assez adulescente,mélangeant sans complexes 

une culture classique humaniste, les bonnes manières et une culture underground 

marquée par la musique techno,les raves des années 90,l’inconscience festive 

hautement activée par les paradis artificiels. 

La vie m’a longtemps été facile,profitant pleinement de l’ascenseur social de maman 

qui me gâtait beaucoup en compensation du temps réduit de sa présence (fallait bien le 

gagner cet argent !) et pour excuser l’absence totale d’un père zéro. Je suis devenue 

une dilletante et fêtarde “professionnelle”, travaillant en free-lance dans la mode, la 

pub. A moi, le Palace sous mescaline, les premières raves de Goa sous lsd, les afters 

de New-York sous cocaïne. La vie était une fête et je ne regrete pas ses années 

extraordinaires partagées avec mes copains pd qui ont commencés à tomber comme 

des mouches avec les années sida. Plus dure a été la gueule de bois… 

Bref, pour certain, je suis le parfait archétype de la culture décadente. Tout le monde il 

était beau, tout le monde,il était gentil (surtout sous extasy) 

J’ai acheté un appart dans le 18eme (Marcadet) ,à l’époque, il y avait un mélange de 

vieux parisiens à la Doisneau, de vieux immigrés et de pré-bobo comme moi . Très 

vite les problèmes sont apparus et puis,un jour, c’est comme si on s’était réveillé au 

Zaire, des centaines d’africains partout, des dealers de crack, des hurlements, des 

incivilitées permanentes, de la crasse et de la pisse partout. Ce sentiment affreux, de 

devoir baisser les yeux et regarder le bout de ses chaussures, ces coups de poignards 

virtuels quand on se fait insulter pour avoir eu l’audace de protester quand ces sales 

types pissent sur la maternelle. 

Aujourd’hui, j’ai une adorable petite fille , je n’ai pas les moyens de déménager 

ailleurs, je vois des immeubles sociaux neufs partout construits pour ces femmes en 

boubou et ces gros sacs à hidjhab qui ont une ribambelle d’enfants tandis que j’ai 

renoncé au deuxième pour une question de place et de peur d’avenir. 

Je me sents engloutie, laminée, triste à pleurer devant l’évolution de ce pays, mon 

pays, qui prépare avec masochisme une prochaine guerre civile . L’Islam est le mal 

absolu pour une gourmande de vie, de rire et de compassion comme moi. J’ai honte, 

aussi des hommes français, qui laissent leurs enfants se faire massacrer sans réagir. 

Sommes nous programmés pour dîsparaitre ? Alors, j’ai bien fait d’être une cigale ! 
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steve 

Le 30 septembre 2008 à 21 h 32 min | Permalien  

Moi j ai failli me faire rejeter à la rue parce que j’avais des idées de droite. On m’a dit 

ici on pense Mai 68 si ça ne te convient pas tu peux dégager d’ici. J’ai pris conscience 

de la réalité parce que j’ai compris que les CPF s’insinuaient toujours entre nous et 

que nous ne pouvions plus penser librement lorsque nous étions en public. J’ai 

compris que c’était une forme d’aliénation et de perte identitaire 
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alex 

Le 3 octobre 2008 à 2 h 06 min | Permalien  

Moi j’étais passionné d’antiquité greco romaine parce qu’intuitivement en voyant les 

oeuvres des grands maîtres je savais que c’était au fondement de notre culture de notre 

civilisation. J’avais bien entendu un apriori contre le christianisme à cause de 

l’enseignement marxiste post Mai 68 que j’avais subit au sein de la famille dans les 

médias et à l’école. En lisant tous les auteurs modernes que se soit de la sociologie de 

l’économie du droit et que sais-je encore ? Je voyant que tout convergence vers la 

source première de l’Antiquité greco romaine. A force de m’immerger dans cette 

culture j’ai constaté combien le fossé était grand entre les auteurs contemporains et 

l’esprit même des Anciens. J’en ai conclue qu’il y avait eu forfaiture de la part de nos 

soit disant grands intellectuels du XIX et du XXème pour faire avancer l’idéologie 

marxiste. Si le marxisme constitue un analyse historico-économico-sociologique du 

monde moderne : il ne constitue pas pour une Culture avec un grand C. Car derrière le 

mot Culture il y avant tout tout le corpus de la connaissance gréco-latine, l’Histoire de 

la nation française dans ses moindre détail, l’Art de la Renaissance et de l’âge 

classique, la grammaire, les mathématiques, le latin le grec etc …. Or il s’avère que 

ces valeurs spirituelles sur lesquelles reposent notre identité profonde sont occultée 

par la gauche : de peur que nous ne devenions des fascistes comme ils disent ! Or c est 

faux nous avons toujours été et devons toujours rester les héritiers de cet immense 

patrimoine. 
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Riks 

Le 6 octobre 2008 à 12 h 08 min | Permalien  

oups, je n’avais pas fini mon message.. donc je reprends : au lycée, j’ai été intoxiqué 

par la propagande que nous faisaient les profs (histoire+++++) et mes camarades, tous 

plus bobos-gauchos les uns que les autres. c’était simple : tout ce qui ne votait pas 

socialo était considéré comme un horrible facho qui rappelle les 

zeurlesplussombresdenotrehistoire… bref : mon 1er vote a été socialiste, j’ai été à la 

manif contre lepen en 2002, et le pire de tout, j’ai fait pour la même occasion une 

affiche représentant Hitler avec un message disant à peu près : “votez, sinon il va 

revenir” ou quelque chose comme ça, et je l’ai collé devant le lycée… (quel con 

j’étais… rassurez-vous j’ai changé) 

et puis, j’ai commencé peu à peu à ouvrir les yeux… à cause de tous tous les 

évènements qui se sont déroulé en France bien sûr, mais le véritable déclencheur a été 

autre : la lecture du coran. Un véritable choc. alors qu’on nous râbachait chaque jour 

que l’islam était une religion d’amour, de paix et de tolérance,j’avais plutôt 

l’impression de tenir entre les mains le livre de la haine totale, mein kampff puissance 

1000…. 

je me suis renseigné un peu partout et j’ai eu la confirmation que l’islam n’était 
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qu’une religion de pure haine. et voir tout autour de moi l’islam progresser à vitesse 

grand V partout en France, m’a semblé de plus en plus insupportable vu ce que savais 

sur l’islam.. 

même dans ma petite ville, autrefois si tranquille, je commence à voir des barbus, avec 

leurs femmes transformées en belphégor… c’est là que je me rends compte de la 

situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. 

L’an passé, je n’ai pas réussi à voter natio aux présidentielles… sûrement des 

séquelles du lycée… mais depuis, j’ai évidemment compris (il m’a fallu du temps !) 

que ce qu’on dit dans les médias sur l’extrème-droite n’est que pur mensonge, 

propagande en vue évidemment de diaboliser ces partis, alors que la vérité est tout 

autre. je me suis enfin rendu compte de la propagande, la désinformation et le lavage 

de cerveau qu’inculquent les médias. aujourd’hui je n’ai donc plus peur et j’ai enfin 

trouvé mon camp, enfin débarrassé de mes préjugés. 
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Sepo 

Le 6 octobre 2008 à 22 h 43 min | Permalien  

J’ai grandi dans une famille socialiste; dont le mai 1981 fut le point d’orgue. Mes 

parents étaient avec des amis en randonnée, autour de vingt heures, nos parents nous 

appellent pour connaître le résultat, Mitterrand vainqueur, ce fut une explosion de 

klaxons. Le résultat s’affichait progressivement, un profil montant de bas en haut, 

avec mon frère aîné, nous étions tremblant d’émotion quand le buste commençait à se 

dessiner sur la lucarne du petit écran dans l’incertitude que ce soit bien celui de 

Mitterrand. Ainsi prit fin l’Ancien Régime, tel du moins appelait-on la période 

d’avant 1981 dans les conversations familiales jusque vers 1983 ou 1984. La foi 

s’éprouvait dans la fidélité dans de nouvelles épreuves: la Rigueur en 1983, le 

Rainbow Warrior en 1985 où les ressources de la dialectique vinrent au secours de la 

foi ébranlée. L’antiracisme dans le microcosme familial jouait un rôle périphérique, 

subalterne.Plus tard, devenu adolescent, je me suis démarqué de mes parents par le 

recours au situationisme, Guy Debord, Henri Lefebvre,…satisfaisante pour la quête de 

radicalité adolescente d’autant plus qu’elle offrait de ne s’incarner dans aucune 

formation politique. Mon militantisme s’est limité au lycée à une présence à une 

réunion de sympathisants autour de Juquin. J’étais “radical”, surtout 

intellectuellement. L’”antiracisme” était si sincère que je refusais de porter la petite 

main jaune tant je n’avais rien à prouver, et aucune bonne conscience à fabriquer. 

Ainsi, jusqu’à 25 ans, où parti une année en Finlande, je suis devenu viscéralement 

“catholique culturel” en réaction à la froideur frigorifique luthérienne. De retour en 

France, avec l’occupation par des clandestins de l’église Saint Bernard, j’ai compris 

l’inestimable trésor de vivre dans une communauté organique (auquel comme étranger 

je me suis plié) , loin des illusions “muticulturelles”. Lié à la découverte par hasard de 

Radio Courtoisie ‘c’était l’abbé de Tanouarn au micro dont je buvais les paroles 

avidement sans même connaître ni la radio émettrice ni, encore moins le nom de 

l’abbé (ce fut un choc après-coup d’apprendre qu’il était “intégriste”), je découvrais 

une terra incognita, que douze ans plus tard je continue d’explorer les arcanes. 
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Marj 

Le 9 octobre 2008 à 0 h 07 min | Permalien  

Quand j’étais ado, mes 2 freres avaient ses opinions, moi j’étais plus mitigée. J’ai été 

dans un collège de village donc pas de violence, pas d’étrangers, le lycée dans le 

privée, pas de soucis. Puis j’ai fait mon année de terminal en public plus de la moitié 

de ma classe était des immigrés, un vrai choc, ça ma paru irréel, j’étais redescendu de 

mon nuage ! 

Au début, je mettais fait une amie marocaine, mais au bout d’un moment son but a été 

de me convertir a sa religion, j’ai halluciné, tous les gars prenaient les française pour 

des salopes, j’ai été choqué par leurs mentalités. 

Je ne suis pas une française pure souche, j’ai un grand père pied noir espagnol, il ne 

porte donc pas les immigrés dans son coeur, et une grand mère allemande, mes 2 

grands parents sont des immigrés mais ils ont toujours tout fait pour s’intégrer, mas 

grand mère c’est même interdit de parler sa langue. 

Je pense que de plus en plus de gens ont se déclique, quasiment tous mes amis ont se 

type d’opinion et j’en ai vu beaucoup changer d’un coup, et les gens commencent de 

plus en plus à l’ouvrir 

Quand je vois la liberté que l’on laisse aux immigrés, les droits qu’ils ont, comme ils 

en profitent, jen peux vraiment plus. Quand je lis ce site, ça m’énerve de voir tant 

d’injustice, j’ai l’impression d’être colonisé, et j’en suis ecoeurés, merci a vous 

d’exister et de montrer qu’on peut encore s’en sortir, parce que personnellement j’ai 

pas grand espoir, je me demande comment cela peut finir. 
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simon de montfort 

Le 19 octobre 2008 à 16 h 40 min | Permalien  

J’ai 31 ans, j’ai voté pour chirac en 95 aux deux tours….Et pour la derniere fois de ma 

vie…puis sentant monté en moi des concepts forts que j’adore: liberté, amour du pays, 

anti-immigration, anti-gauchisme et pensée bien pensante, j’ai fini par voté pour 

PenLe et je n’ai jamais cessé depuis…. 

Je ne partage pas tous ces idées: il a une pensée trop dirigiste et étatique voir fasciste , 

et me sentant profondément libéral (au sens Tocquevillien) voire même anarchiste de 

droite….je reste réfractaire à de nombreux points de son programme: mais on se 

retrouve évidemment sur son idée centrale: l’amour de notre beau pays et la défense 

de son peuple fds 
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Kouign Haman Ier 

Le 21 octobre 2008 à 23 h 25 min | Permalien  

J’ai grandi dans la campagne d’une ville moyenne de province. C’est au collège que 

j’ai découvert qu’il y avait des “étrangers” et que j’ai commencé à être victime, 

directement ou non, de racisme anti-français. Il n’y avait qu’une poignée de 

maghrébins, mais ça suffisait pour dégrader entièrement l’image “familial” dont 

jouissait ce collège. 

Cependant, bien que j’ai beaucoup entendu de “sale français”, “si j’avais un flingue je 

buterai un français”, “mon rêve c’est de tuer les français”, je n’ai pas spécialement 

pris conscience du problème de la France. Je me suis rattaché à l’idée que ce n’était 

qu’une poignée de racaille au sang chaud, loin d’être la généralité des immigrés. 

Pour mes études supérieures à Paris, vu la difficulté pour se loger, je suis arrivé dans 

le 9-3. Et là, franchement, c’est la claque. Tout les politiques nous disent d’aller voir 

la banlieue, les cités, de découvrir la vie des gens. C’est ce que j’ai fait, et 

malheureusement c’est devenu mon quotidien. 

Un communautarisme exacerbé, une proportion de “français blanc” ultra minoritaire, 

mais surtout un sentiment de violence à tout moment, le sentiment d’être seul en terre 

étrangère.  

C’est là que l’on découvre que “le bruit et l’odeur” de Chirac, ce n’est pas une 

caricature mais bien la réalité. Que devant les écoles primaires, il n’y a pratiquement 

que des femmes voilées, et que dans la rue elles sont accompagnées pas des barbus en 

habits traditionnel. C’est aussi là que l’on découvre qu’on est le seul blanc dans une 

rame de RER, et que c’est souvent pareil dans la rue. 

J’ai l’impression que ce territoire a été abandonné à l’immigration, pas seulement des 

êtres humains, mais aussi des cultures. Et c’est bien là le problème, surtout qu’il est au 

niveau national. A l’heure où l’on ne sait plus quel est l’identité Française, que l’on 

écrasé toute idée de Nation composée des peuples de nos Regions, les politiques et les 

“associations” veulent nous imposer l’idée que la France est un mélange de tout. Que 

Mehdi est un nom français, que l’Islam est une religion de France, qu’il faut vivre à 

l’heure de la culture africaine. 

J’y vois surtout une énorme injustice. Je suis de la génération Mitterand/Touche pas à 

mon pote. On m’a appris à l’école qu’il faut aimer les immigrés, qu’ils sont nos frères, 

et que si ils nous disent “sale français on va te tuer”, ce n’est pas grâve du tout. On ma 

aussi appris à ne surtout pas voir qu’un Africain est noir (racisme), de respecter les 

musulmans et de subir leurs coutumes (intolerance sinon), etc.. 

Maintenant avec le recul, j’ai bien l’impression que ma génération à été complètement 

sacrifiée par le gauchisme et les valeurs soit disante “humaniste”. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-219326
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Je ne suis pas particulièrement nationaliste ni patriotique, mais je pense que pour moi 

il est désormais temps de relever la tête et d’être fier de porter un nom de famille qui 

remonte au 16eme siècle en France, et surtout de ne plus rester sans réagir quand on 

crache à la gueule de ma culture et de ma Nation, en particulier lorsque ça provient de 

soit disant “français”, mais qui se revendiquent Malien ou Tunisien avant tout… 

Je rejette désormais toute idée de mélange des cultures, principalement lorsqu’elles 

sont liberticides. Je veux retrouver l’identité de la France, et je pense qu’elle se trouve 

principalement dans l’identité régionale. Pourquoi? 

Parce qu’un Marocain pourra dire qu’il est français en montrant sa carte d’identité. 

Mais personne n’acceptera l’idée qu’il est Basque ou Breton, ou Auvergnat ou Ch’ti… 
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Mero 

Le 31 octobre 2008 à 19 h 18 min | Permalien  

Je vais faire mon témoignage même si je pense l’avoir déjà exprimer plus ou moins 

succintement à diverses reprises. 

Je viens d’une famille étrangère qui a immigrés en France dans la fin des années 60. 

Mon père et ma mère sont portugais et ils sont venu travailler dur et d’arrache pied en 

France. Ma mère dans les usines de textiles et mon père dans le bâtiment.  

Dès le plus jeunes âge, à l’école j’ai été placé dans un milieu assez divers. Aussi bien 

avec des bourgeois, que des prolos, des des français, que des immigrés d’ Afrique du 

nord (Algérie essentiellement). On s’amusait bien. Il n’y avait pas de racisme, pas de 

xénophobie, pas d’islamophobie ou d’islamophilie, rien que de l’insouscience.  

Le temps passa ! Mais je conservais au fond de moi certain réflèxe. Par exemple j’ai 

vite observer que ces immigrés ou descendant d’immigrés dont moi même je faisait 

partie été lié à un déséquilibre de richesse entre le nord et le sud, entre l’Europe et 

l’Afrique. Mais au fond de moi et je pense au fond de chaque petit fils d’immigrés il y 

avait un sentiment d’appartenance nationale : “Etre Français” ! Un héritage de l’école 

républicaine. Pour vous en donner la preuve, j’ai frémis dans un cours de géographie 

lorsque l’on a appris la techtonique des plaque et que la plaque africaine se rapproche 

de la plaque Euro-Asiatique. J’imaginais déjà le déferlement de pauvre et d’africains 

en Europe et toutes les conséquences que cela pouvais causer. Une intuition ? 

Apolitique tout au long de ma scolarité, fréquentant aussi bien des arabes que des 

asiatiques, il n’y avait pas de soucis. Toutefois je n’étais pas aveugle. Tout le monde 

parlait de certains quartiers de ma villes ou les arabes étaient très violent et la police 

avait peur de rentrer. J’en ais croisé quelques uns dans des endroits publics (A la 

piscine, Au lycée, dans la rue, dans la salle d’arcade etc…) ils s’imposaient, ils 

molestaient, ils volaient, etc.. Très vite au fond de moi je ressentais de la haine contre 

ces type tout juste débarqué de leur trou du cul du monde, dans la misère et 

l’ignorance crasse qui se prenaient pour des sur-hommes et terrorisaient les gens.  

http://neuro-economie.blogspot.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-228747
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Dans ma petite cité : Il y avait beaucoup de français du prolétariat, assez de portugais 

(comme moi), quelques asiatiques du Cambodge. Et une ou deux famille de 

Marocains. Devinez lesquels semaient le trouble ? Volaient ? violentaient ? …..Le 

marocain, un jeune fraichement arrivé en France à l’age de 10 ans. Les parents ne 

travaillaient pas, ils vivent des aides de l’Etat.  

On n’y pense quand même quand on voit ses parents faire des efforts pour aller au 

boulot et éduquer leurs enfants et eux : Les parasites, tout juste arrivés, qui vivent en 

parasite et qui emmerdent le monde. 

Bref, passons là dessus ! Je n’ai pas encore assez de maturité pour en cerner tout les 

enjeux et ne veux pas rompre l’ambiance avec des critiques. 

J’arrive au Bac, je le passe, je vais en fac, les profs tous de droites, enfin c’est ce 

qu’on en perçoit a travers les messages subliminaux qu’ils envoient. Mais je 

commence à m’intéresser à la politique : De gauche bien sure. Mon père un 

Communiste révolutionnaire qui voudrait voter pour Laguillers.  

Je pense que le message du PS est tolérant, humaniste et surtout qu’il ne me désigne 

pas comme Bouc émissaire : “Les immigrés”, donc mes parents.  

Ayant acquis la nationalité Française en 1997, je me considère comme un français de 

Papier, “un français d’occasion” car l’école nous à toujours laisser penser que la 

guerre c’est mal, les religions aussi, et que la France est nulle. Donc, pas de raison 

d’appartenir à un peuple “De nuls” 

L’université me reformate : J’acquière de bonnes connaissances. Je fréquente enfin 

beaucoup de français et je suis fier d’être et de vivre avec eux. Je travail dur. Mais je 

reste pourtant séduit par le discours de gauche, ce qu’on en dit à la télé, à la radio et 

puis surtout parceque je trouve en Fac une raison valable d’être de gauche.  

“La droite c’est le patronat, les socialiste c’est le keynnesianisme”. On nous apprend 

que le Liberalisme a failli en 1929 et que c’est grâce à l’Etat et les idées Keynesiennes 

que l’on connais la prospérité car le libéralisme c’est “la lois de la Jungle”. Bref, je 

deviens de gauche et surtout PS pour des considérations d’ordre de politique 

économique. Je n’y connais rien au reste. 

En 2002 Je vote JOSPIN ! Je m’amuse de voir LEPEN au second tour sachant 

pertinament qu’il ne peux pas passer. Au référendum sur TCE,je suis ce que tout les 

technocrates nous disent de faire. Donc, je vote “OUI”. Les profs nous disent que Le 

TCE comporte des avancés majeurs. Donc je valide. 

Je deviens Trader indépendant, je gagne et perd sur les marché. Puis viens le jours qui 

a basculé ma vie : Le 7 Juillet 2005. J’étais sur le marché de la bourse de Paris en train 

de négocier Havas, puis un amis me jette dans MSN : “CA PETE A LONDRES : 

VEND”. Je vend, je gagne. Mais au delà de ces considérations superficielles je prends 

conscience qu’une force nous menace. 

En septembre 2001 lors des attaques au USA, j’étais assez anti-américain. En 

sommes, c’était bien fait pour leur gueule a ses salauds d’impérialistes. On nous avait 
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formaté dès le plus jeune age à voir dans les USA des maîtres du monde qui règnent 

de façon totalement arbitraire dans leur seuls intérêts.  

Lors des attentats de Madrid en 2003, j’étais en pleine révision d’examens donc je ne 

m’y suis pas intéressé, je ne regardais plus la télé et j’avais d’autres soucis. 

Puis enfin Londres qui me pète à la gueule alors que je suis devenu Trader. Je suis 

étourdis un certain temps. Je cherche des réponse à la télé, à la radio pour savoir 

“POURQUOI ?”. Mais il ne viens du front que des informations superficielles (Tant 

de mort, tout était préparé, la Grande Bretagne en Deuil, beaucoup d’émotion etc….) 

Mais jamais de “POURQUOI ?” Il ne me reste plus d’une solution : L’internet même 

si je doit passer pour un raciste. Je doit savoir ! 

Et voila je suis avec vous ici aujourd’hui car je sais maintenant le “POURQUOI” 
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dlfr 

Le 2 novembre 2008 à 5 h 08 min | Permalien  

Bonjour, je poste ce commentaire assez tard car il m’a bien fallu une nuit de réflexion 

pour renverser 23 ans d’idées préconçus. 

Tout me prédestinait à croire aux idées de tolérance, aux droits de l’homme et au 

multi-culturalisme. Mais on eu dit que la vie dans sa grande sagesse, s’est acharnée à 

me faire vivre des faits, des réalités, banals, qui sans cesse remettront en question ces 

idées pleines de bon sentiments. Aujourd’hui est l’aboutissement de cette dualité. 

Je suis un petit bourgeois habitant le nord de la France et dont les parents, ayant arrêté 

les études très tôt pour cause d’enfantement , n’ont eu d’autre choix que de se jeter 

dans la vie active pour nourrir cette famille qui venait de naitre. Le travail, le respect, 

la famille et la patrie sont des valeurs qui ont été inculqués très tôt à moi et à ma sœur. 

Mes parents au contact de gens de couleurs et de magrébins se sont sentit, envahit de 

sentiments honnêtes envers ces braves gens dont ils ont un profond respect pour leur 

religion.  

A 8 ans ma grande sœur traitait sa meilleure copine de conasse car elle avait dit que « 

les noirs sont plus racistes que nous » .A dix ans ma sœur pleurait sur le malheur des 

juifs et sur l’horreur de la traite négrière. A 15 ans elle rencontrait son troisième petit 

copain, Samir, ren-voyé deux semaines plus tard du lycée hôtelier pour avoir volé une 

bouteille de vin. A 17 ans elle couchait avec les animateurs magrébins des clubs de 

vacance en Tunisie. Maintenant elle sort de l’Institut Politique de Lille, et elle 

recherche un emploi dans la culture. Un stage dans la mairie PS de Lille aura été sa 

révélation.  

Aussi loin que je me souvienne j’ai eu des tracas avec « les Arabes ». A 9 ans je me 

battais pour la première fois avec un Algérien en colonie de vacance. Celui-ci disait 

nous taper, comme il tape les policiers ; il volait les montres et il embrassait les filles 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-230046
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de force derrière les toilettes. J’organisais une revanche avec les copains de la 

chambre et le dernier jour nous nous bâtîmes tous contre lui. A 12 ans toujours en 

colonie un magrébin m’emprunte mon walkman et ne me le rend jamais, tandis que 

deux autres cassent la tête d’un copain blond parce qu’il avait parlé à la copine de l’un 

d’eux. J’appris plus tard que ces enfants étaient issus d’un quar-tier difficile et qu’ils 

avaient été envoyé gratuitement en colonie par la mairie. A 16 ans j’apprends que ma 

cousine, blonde aux yeux bleus, est forcée à la fugue par Mouloud, qui la prend dans 

son appartement. Mon oncle la délogera trois jours après. Ramené à la raison, elle 

gardera une profonde horreur de ce séjour et se jura de voter Le Pen toute sa vie. A 18 

ans en rentrant du métro à Lille Sud, je vois une femme avec ses deux enfants se faire 

agresser par un Arabe. Celui-ci l’aura traité de raciste avant de partir. L’un des 

enfants, un petit garçon, s’étant retourné lui fit un doigt d’honneur dans le dos. Cela 

me fit sourire. Plus tard un Maro-cain dira bien fort dans le Restaurant Universitaire : 

« La France aux Français, les femmes aux immigrés ». A 21 ans ma sœur me raconte 

qu’une de ses copines s’est fait violer par un noir en situation irrégulière. Celui-ci lui a 

dévoré les lèvres inférieures, et a fait 5 victimes. Toujours à 21 ans un ami logé dans 

un appartement du CROUS me raconte qu’il y a une mosquée au premier étage. 

Incrédule je demande à une copine logeant dans le même bâtiment, elle me répond oui 

de suite, et semble vouloir me dire autre chose. Ne voulant inconsciemment pas savoir 

je change de discussion. A 22 ans je suis sortit avec une fille blonde aux yeux bleu, 

magnifique, parlant par saccade et ayant l’air de porter une grande souffrance. Elle ne 

tardera pas à me dire qu’elle s’est fait violer à 13 ans par 3 arabes et 2 noirs. Jeune et 

ignorante, elle n’aura pas su dire non. Elle fleurte aujourd’hui avec les milieux 

skinhead. Il y a deux semaines je tape sans savoir pourquoi racisme anti-blanc sur 

internet. Je lis des récits de tournantes, d’agression raciste de « Gaulois » non punis 

par la loi, je suis profondément choqué par la ja-quette de l’album « Le meilleur de 

RAP français 2008 », montrant une blonde entouré d’un drapeau français et portant le 

bonnet phrygien dans une position indécente. Tout cela m’a don-né mal au ventre, j’ai 

été profondément écœuré, pendant une semaine j’ai vomis tous les matins. Je venais 

de voir une réalité inconcevable, que personne ne croit et que tous les gauchistes 

veulent vulgariser. Je venais de me rendre compte que toute les filles que je connais 

on un jour été agressées ou violées par un arabe ou un noir, que lorsque je croise le 

regard d’un magrébin jamais il n’a baissé les yeux, que si l’on ne pense pas ce que les 

gauchistes veulent nous faire penser, nous sommes traité de raciste, de fascho, et que 

nous somme dans une dictature des biens pensants, une dictature des bons sentiments.  

Je pourrais écrire des romans de scènes de vie comme celles-ci, je préfère n’écrire que 

les principales. Je peux malheureusement en ajouter une aujourd’hui même. 

Ce midi ma petite sœur m’a dit au téléphone qu’elle aimerait qu’Obama soit président. 

Je lui demande alors pourquoi, et elle me répond d’une voix enfantine que c’est « 

parce qu’il est noir, et que ce serait un symbole ». J’entends rire à l’arrière ma mère 

qui la félicite d’avoir bien parlé, pas de ce qu’elle a dit, mais de la tournure de la 

phrase. Ma petite sœur a 8ans, elle n’a jamais lu un livre de politique, et ne sait pas ce 

que le mot symbole veut dire. Mais elle sait désormais, sans savoir pourquoi, que « 

c’est un symbole d’avoir un noir au pouvoir ». Je lui demande alors si elle connaît un 

président blanc en Afrique. Ma mère que sa conscience gênait, pris le combiné et la 

discussion changea. Ma petite sœur à 8 ans vient de perdre son indépendance 

intellectuelle, vient de se faire manipuler par les média, vient de changer sa vie.  
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Pardonnez les fautes d’orthographes, j’ai écrit d’un trait et il est 5h05 du matin. 
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sylvie TANGUY 

Le 7 novembre 2008 à 13 h 16 min | Permalien  

Le précédent témoignage fait froid dans le dos. 

Et tous les autres style : “j’étais de gauche, je disais même du mal de Le Pen, et un 

jour je me suis rendu compte que…”. 

moi,naissance à Vitry sur seine en 67. Mes parents s’aperçoivent qu’il y a trop 

d’arabes, on dégage”. On s’installe à Trappes, au bout d’un moment : “il y a trop de 

noirs, on dégage”. On s’installe à VERSAILLES !!Un paradis !j’allais en chantant à 

l’école, que du bonheur, que des français (quelques d’origine portuguais, espagnols, 

italiens,…etc OK des du Cambodge très discrets). Zéro racaille, zéro CPF, zéro souci, 

zéro agression, le top. Que des prénoms issus du calendrier français, tous même 

religion, on faisait nos communions solennelles en même temps…Je commence à 

faire du baby-sitting le soir : je rentre toujours à minuit en traversant les avenues de la 

ville à pied : zéro problème (juste un jour une bagnole de flics me demande : ça va 

Melle, pas de pbs ?sympa). Je travaille à Versailles et traverse le château pour aller 

voir mes employeurs : le rêve. Et là …je décide d’aller habiter près de Paris !! C’est là 

que je bascule dans Matrix : un autre monde existait !J’aterris à Montreuil dans le 93 ! 

L’HORREUR ! 

Je manque de mots pour vous décrire la laideur, la mocheté, la crasse, de cette merde 

qu’on appelle une ville. Tout y est un SUPPLICE :prendre le bus : totalement bondé 

d’africaines avec des poussettes à n’importe quelle heure (gosses qui hurlent), 

immeubles ravagés ,grafitis genre guere, ascenceurs puants ou en panne, cris des 

poivrots la nuit, bagnoles tous les dimanches transformées en boîtes de nuit, c’est à 

dire à l’arrêt , portières ouvertes et tuning à fond enpoisonnant toute la résidence, 

chaque jour 15 CPF cramponnés devant la porte d’entrée de l’immeuble devant 

lesquels on est obligés de passer, …ect je me sauve à Vincennes :même invasion : 

partout des foulards islamiques, impossible de s’assoir sur les bancs publics 

constemment occupés par les africaines, des hordes de noirs dans la rue : tous les CPF 

du 93 déferlent dans Vincennes, jardins d’enfants saccagés (signé du 93 ! : ils sont 

fiers de détruire!), sommeil détraqués par les CPF en colocation dont un seul a la clé 

donc hurlements à n’importe quelle heure pour se faire ouvrir la porte, sinon sonnent 

chez les autres locataires (à 23 H par ex), bagnoles tous les samedis beuglant les 

youyous pour les mariages, clodos de l’Est à tous les coins de rue …etc UN 

CAUCHEMAR ! Et là je décide de sauver ma vie (sinon j’allais crever): je surfe sur le 

net à la recherche d’une région NON infestée , et je trouve la côte Basque !! je passe 

une petite annonce sur Locservice.fr et ça marche !!! 

J’ai tout quitté (travail, connaissances, tout)pour vivre dans un PARADIS ! 

L’Aquitaine = que des français polis, simples, région magnifique. 

Un conseil : si vous souffrez , venez par ici. 

C’est préservé, (mais pour combien de temps encore ?). 
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Bouchu Hugues 

Le 12 novembre 2008 à 19 h 39 min | Permalien  

Je suis issu d’une famille trés ancrée à Gauche. Ma mère était une militante active au 

“Parti Communiste Français” et mon père, qui était résistant durant la deuxième 

guerre mondiale, s’était aussi rapproché de cette adhésion… 

Pour ma part, j’ai navigué de l’extrème-gauche à la droite-nationale. Mon passage du 

côté de la rive gauche ne fut que chapitres de jeunesse, logiques à un héritage 

philosophique parental, mais aussi conséquents à une histoire passionnelle et 

amoureuse. Dans un soucis de respect à l’égard de cette partie de ma vie,je n’en 

parlerai pas davantage. 

Aujourd’hui et depuis presque trente années passées, mes convictions naturelles ont 

sût prendre le pas sur mon éducation culturelle. 

Je me vois ainsi réconcilié avec le passé mais aussi avec le présent et donc avec moi-

même, ce qui est le plus important! 
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Fenlabise 

Le 23 novembre 2008 à 20 h 28 min | Permalien  

Je suis issu d’une famille qui aurait pu être frontiste par certains aspect, son ambiance, 

son cotès tradition campagnarde. 

Que des bosseurs viriles et peu bavards et des femmes discrètes et bien éduquées (en 

fait tous le monde votait Marchais). 

Le passage par le lycée technique, puis le lycée tous court, m’a fait connaître deux 

aspect très différents de la faune scolaire.  

le 1er, plein d’immigrés était un monde de violence, peuplés de détestables crétins, à 

qui il ne vallait mieux pas tourner le dos : totalement stressant.  

le 2èm était un des, sinon le meilleur lycée de la ville … Rien à voir !  

J’ai enfin pu avoir des amis, des vrais. Pas des capuchards, incultes violents et 

menteurs, prêts à tous pour vous arnaquer ou même simplement se marrer à vos 

dépends. 

Néanmoins dans un cas comme dans l’autre, les éducateurs, tendaient tous en 

direction d’un gauchisme plus ou moins éclairé. Il me l’ont refilé ! Et pendant ces 12 

ou 13 dernière années j’ai été un relai assez loyal de la bien pensance (ou absence de 

pensée) pro immigration, un avocat bénévole et systématique de toutes les 

immigration et un “accusateur anti France”, d’autant plus efficace que j’avais le sens 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-241910
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-254150
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de la formule et que l’oeil de mes “maîtres en haine de soi”, brillait d’avantage en 

constatant qu’ils avaient formé un bon petit soldat.  

Mais ce vilain édifice idéologique devait bientôt se lézarder. 

Cette période n’est plus qu’un mauvais et très lointain souvenir 

Il y a 3/4 ans j’ai commencé à connaître le mouvement national, à apprécier Marine, à 

réécouter Le Pen (qui m’avait toujours plût, mais qu’il était interdit d’écouter, il fallait 

simplement l’entendre, puis le critiquer “savamment” entre couillons de l’anti France) 

…  

C’était donc, devant une video daily-machin … Je me souviens encore de ce soir là : 

Électrochoc ! J’ai mis le temps de la video à me réveiller : environ 10 minutes ! 

Effacer plus de 10 ans de mensonges fait à moi même, me souvenir du pays que 

j’aimais le plus au monde et que j’aimerai jusqu’à mon dernier souffle.  

10 minutes de lucidité pour en finir avec ces conneries ! 

Il y a une semaine environ, j’ai écouté Jean Ferrat, “Ma France” … Je ne m’arrétais 

pas de pleurer … 

Aujourd’hui je discute avec un vieux camarade de primaire (il s’appel Samir). Il vote 

Le Pen. Je lui ais dit en plaisantant, qu’il fallait qu’il appel son fils “François”, qu’il y 

en avait plus que marre des “3èm génération” qui s’appellent encore automatiquement 

“kader” ou “mouloud” … il était d’accord … 

Avoir retrouvé une identité cohérente m’a permis de régler en une fois, mille petits 

problèmes que je ne veux pas détailler. 

Aujourd’hui je fais des convertis en utilisant des “chevaux de troie argumentaires” … 

Je m’aperçois que plein de gens égarés au PS, sont en fait des frontistes qui s’ignorent. 

Des nostalgiques qui aiment encore la France éternelle de leur enfance  

J’ai remplacé un exil identitaire, débilitant et aliénant par la conscience équilibrante et 

pleine de force, d’être chez moi, chez Nous … plein d’une curiosité et d’un intérêt 

grandissant pour ce “Nous” … et son avenir ! 
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fredusud 

Le 3 décembre 2008 à 18 h 43 min | Permalien  

Mon père était secrétaire de section du PCF de Tarascon (13), cheminot et cégétiste. 

Enfant j’ai eu droit à deux voyages en RDA (République Démocratique Allemande). 

J’ai rencontré, Jacques Duclos, Georges Marchais. 

Participé à la fête de l’huma. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-263972
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Dans des cartons, j’ai l’ensemble des éditions sociales, affiches. 

Pour mes 10 ans on m’a offert “L’homme de toute les couleurs” ouvrage antiraciste 

coco. 

Et pourtant je n’ai jamais adhéré au PCF. Je lis quotidiennement le site de Fdesouche, 

militant FN marié à une enseignante de droite et patriote… Comme quoi rien 

n’empêche d’ouvrir les yeux. 
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Naïf 

Le 9 décembre 2008 à 21 h 14 min | Permalien  

Mon témoignage, que je vous présente ici (plutôt après la ligne), n’était pas destiné à 

l’origine à ce blog (ceci expliquera le décalage, de celui à qui je m’adresse dans ce 

texte), mais comme ce texte existe déjà et que je suis parfois fainéant et que surtout le 

temps me manque… j’en fais un copier-coller. Si vous voulez lire l’article nommé 

“Etat sécuritaire et populisme compassionnel”, auquel il était destiné en réponse à 

l’origine (+ une réaction positive de la mienne d’un autre intervenant) c’est ici 

(http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article4382#forum2617) 

Il était aussi et surtout une introduction à une réponse à un autre article auquel j’avais 

répondu, sur le thème “Comment et pourquoi devient-on terroriste ?”, ici 

(http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article4383#forum2616). 

Bien sûr, tout ce que je d’écris ci-dessous est totalement vrai et est seulement la partie 

immergée de l’iceberg de ce que j’ai vécu et qui ferait un roman, si j’y racontais tout 

et plus en détail… Et j’habite toujours Paris, donc l’histoire (liée à nos CPF) ne se 

terminera qu’à ma mort, si j’y reste (dans les 2 sens d’ailleurs…). 

Ha oui, j’oubliais, pour ce qui est du “virage d’opinion” (qui n’est pas vraiment 

expliqué dans le texte plus bas mais qui l’explique d’une certaine manière), jusqu’à 

17/19 ans, assez facho, sortant à peine de ma période de fortes agressions par les CPF, 

puis travaille dans Paris et par piston dans une grosse boîte dans les “très beaux 

quartiers”, là je commence à devenir bobo (et comble ! malgrès que ces néfastes CPF 

et leur agréssivité et agressions endémiques croisent encore mon chemin), due en 

particulier à une mauvaise rencontre et influence au sein de cette même boîte, d’un ex 

baba ex juncky, bourgeois totalement gaucho et malheureusement pour moi, très 

persuasif… Mon dieu quand j’y pense…  

J’avais libé sous le bras et tout le toutime, et oui, et oui, moi déjà la victime du 

système et des CPF, je l’étais encore de plus belle… Bien que je ne me considère plus 

ni à droite ou à gauche (malheurs à moi !) et encore moins du centre, mais sécuritaire, 

identitaire et “social” assurément et pour mon peuple Français et Européen de souche, 

pas pour toute la planète !  

Puis avec le temps et d’autres joyeuses rencontres de CPF et vue l’état de décrépitudes 

et d’invasion de mon ex banlieue (ma mère y vit toujours), plus d’autres événements 

trop longs à raconter, reprise enfin de mon cerveau et de mon esprit critique… Je 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-3#comment-270667
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article4382#forum2617
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article4383#forum2616
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pense aussi qu’arrivé à un certain âge on a plus envie de ce faire emmerder par des 

bronzés et qu’on ne leur trouve plus d’excuse, qu’ils n’ont jamais eu d’ailleurs et 

comme on dit (même si je ne suis pas si vieux) la jeunesse est généreuse (et surtout 

naïve), j’avais du passé le cap… 

Le texte : 

——————————————————————————————————– 

…Mais je vais te faire d’abord un petit résumé de mon profil, de manière que tu 

comprennes un peu qui te parle. Je suis né à Aubervilliers à la limite de La 

Courneuve, dans les années 60, je ne te précise pas que, ces magnifiques banlieues 

résidentielles, les 1 éres à accueillir nos merveilleux migrants du tiers-monde, donc les 

1 eres à devenir multiculturelles, multiconfessionnelles et donc… multi-violentes, se 

trouvent dans le 93, ce merveilleux “trou du cul du monde” de la France. 

Et donc que j’ai eu le bonheur d’y accueillir les 1res vagues de nos chers amis, en 

l’occurrence à l’époque, surtout des magrébins, et qu’ils m’en ont laissé un souvenir 

merveilleux… de violence, de rackettes (le plus souvent avec armes blanches et en 

bandes). Ce merveilleux peuple m’a même cultivé en m’apprenant l’origine du mot 

“razzia”. 

Mon merveilleux lycée qui s’appelait (et qui doit toujours s’appeler d’ailleurs) Jean 

Vilar, était situé à La Courneuve et à quelques encablures des fabuleuses cités ultras 

modernes nommées si poétiquement les 4000 logements, donc lycée qui accueillait 

une bonne partie des amours d’anges d’origines magrébine que ces résidences de 

luxes abritaient. Si tu savais la chance que j’avais tout les matins de savoirs qu’il allait 

sûrement falloir que je me batte (ou pas d’ailleurs, cela dépendait de la taille, de l’âge 

et du nombre des agresseurs) pour me défendre encore et encore contre ces hyènes, un 

vrai bonheur, une vraie école de la vie. 

Ha oui, j’allais oublier, et j’espère que tu ne vas pas te mettre à pleurer, mais 

l’explication de l’apitoiement qui suit est un peu plus bas. J’étais bien sûr aussi pauvre 

que ces pauvres bougres, mère seule à m’élever, ouvrière au SMIC. J’ai connu les 

coupures de courant et les périodes de vaches maigres, ainsi que les visites de gens 

que l’on appelait étrangement “huissiers”, des fous sûrement ? Qui se trompaient en 

prenant notre appartement pour un musée en venant y répertorier nos objets 

d’antiquité et d’artisanat d’art. 

Donc pour dire que quand je me faisais racketter par ces chers magrébins, j’avais donc 

malheureusement souvent peu à leur donner à ces pauvres victimes de la société. Mais 

vois-tu moi, à la différence d’eux, c’est que même étant pauvres et sûrement bien plus 

que certains d’entre eux, je n’ai jamais, tu m’entends jamais, agresser qui que ce soit ! 

Bien que comme tout enfant issu des trous du c… heu pardon, de banlieues 

parisiennes ex populaire (on les appels “tiers-mondisé” depuis), je faisais tout de 

même quelques larcins (vols dans les magasins), mais assez rarement, car ayant 

(malheureusement ?) un fond honnête. Car ma mère m’avait éduqué de cette manière. 

Donc, cette période de petit voyou n’a pas duré très longtemps. 

Il faut savoir aussi que la plupart des voleurs et des agresseurs de ces banlieues ne 

sévices que dans le périmètre de leur lieu de vie (transport de banlieues pas pratique 
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oblige), et donc quand générale ils volent ou agressent aussi pauvres qu’eux, voir 

parfois plus… 

Mais malheureusement pour moi, un peu plus tard, mêmes en sortie extra banlieusarde 

(Paris en général), j’avais tout de même l’occasion de rencontré ces merveilleux 

magrébins, 10, 11, 19, 18, 20es arr. Chatelet/Les Halles, place Clichy et autres 

quartiers du bonheur. Et à ma grande surprise, encore de rencontrer nos fabuleux 

bédouins prêts à jouer du sabre et à nous soulagé de nos lourds fardeaux de nos 

bourses si durement gagnées… D’ailleurs, je ne te conseille pas de passé à la tombée 

de la nuit sur la place des Innocents (Chatelet/Les Halles) ou d’accéder aux parkings 

de ce quartier en soirée ou encore de te promener dans les jardins et dans les zones un 

peu désertes (cette fois-ci même en plein jour) de cette magnifique cité des sciences 

de la Villette, situées en plein coeur de quartiers si résidentiels et si agréables du 

19ème. À moins que depuis ces 10 à 20 dernières années ces quartiers aient été 

karchérisé ? Malheureusement, j’en doute… 

Donc, je parle d’une période d’agressions qui va de mes 10/12 ans à + plus de vingt. 

Bien que plus tard et encore actuellement de temps en temps, les situations 

d’insécurité (et pas que ce fameux “sentiment”, sûrement créé par des comiques de la 

propagande…) et même dans des quartiers “sécurisés” et à des heures moins tardive, 

ces tendres rencontrent m’arrivent encore parfois en croisant quelques bandes 

ethniques en vadrouillent et en goguette à la recherche d’une proie facile. Bien qu’à 

mon âge (pas vieux, mais + adulte) et entre-temps un peu de sport, je le sois un peu 

moins, une proie facile. 

Et donc pour en arriver au point crucial de ce petit message. C’est que je ne trouve et 

ne trouverais donc jamais, jamais, de circonstances atténuantes à ces hyènes, car elles 

n’en ont pas ! Ce n’est pas un problème de pauvreté ou de quoi que ce soit d’autre, 

mais uniquement un problème de culture intrinsèquement mauvaise, arriérées et 

sûrement un poil revancharde (il ne racket et n’agressent bien entendu jamais leurs 

congénères… tu peux le croire), culture de bédouins colonisé ayant depuis la nuit des 

temps été des pillards ! Bien qu’apparemment avec les pilleurs de toubab d’afrique 

noire, le problème ne fait que perdurer, voir s’accentuer. Il faut dire qu’a l’époque (il 

y a 10/20 ans) ou je traînais mes guêtres dans ces banlieues et quartiers populaires de 

Paris, il n’y en avait encore, incroyablement peu, de blacks, comparés à l’heure 

actuelle, mais dont sont-ils tous sortie en si peu d’années ? 

La suite de cette chance de la diversité que j’ai vécue et que continuent encore d’y 

vivre quelques heureux privilégiés qui y sont restés (moi j’ai fui depuis un certain 

temps maintenant), je la raconte en partie sur le lien du départ… 

D’ailleurs, dans ces banlieues et quartiers de la joie ultime et de la solidarité entre les 

peuples, j’y ai aussi connu quelques gitans. Encore un merveilleux peuple nomade 

issue cette fois-ci des steppes turco-mongoles et arrivé en plusieurs vagues 

successives en Europe tout au long du moyen-âge (les “huns” ont été les 1ers) et qui 

se sont dispersés en Europe pour certains, moins pour d’autre (les fameux 20% de 

“romanos” de Roumanie”). Et bien que moins nombreux que nos chères bédouins, 

alléluia heureusement ! Mais à croire qu’ils ont été à la même école du gangstérisme ? 

Quel bonheur ont été aussi les quelques rencontres avec ce peuple qui a tellement à 

nous apprendre sur la manière d’agresser un pauvre bougre à plusieurs, de repérer des 
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appartements pour y cambrioler ou à faire rire ces amis en faisant disparaître par un 

tour de passe-passe d’une rare habilitée, le porte-monnaie d’un pauvre autochtone 

appelé Français ou Européen de souche (il faut dire qu’eux aussi sont très racistes, les 

gypsys, ils ne s’agressent pas entre eux, enfin pas en ce qui concerne les larcins), ce 

dernier autochtone souvent empli de naïveté condescendance envers les peuples qui le 

dépouillent sous toutes les formes. 

Bien sur je hais tout autant et voir bien plus(tu avais devinez je suppose que je haïssais 

ces peuples du tiers monde arriérés qui nous envahissent à vitesse époustouflante et 

nous font tant de mal), les responsables de leurs venus et ceux qui les défendent ou les 

empêches de repartir. Par ordres d’apparition à l’écran et de préférence, le patronat, 

les dirigeants des partis d’extrême-centre qui nous gouverne depuis 40 ans (UMP ex 

RPR, Modem ex UDF et PS/PC), toute la clique de bobos, de VIP et intellectuels 

médiatisés condescendants humanitaristes suicidaires… Et enfin, les pourvoyeurs de 

tout cela, les médias. Cela fait du monde en effet, mais il faut bien tout ce beau monde 

pour canaliser toute la haine que j’ai accumulée pour ceux qui m’ont fait tout cela (et 

bien d’autres bonheurs dans le texte en lien), pourvoyeurs d’agresseurs et agresseurs, 

à moi et à mon peuple. 

  Lorenzo 

Le 10 décembre 2008 à 13 h 49 min | Permalien  

Bienvenue en Françafrique 

Salut à tous, je me présente rapidement: j’habite en ile-de-france, j’ai 18 ans, en 

Terminale, et je suis Français. 

Par Français j’entend babtou 

Bien, j’étais idéaliste quelques années auparavant. Moi aussi je me disai que les 

racistes sont des gros c*ns, qu’on est tous humains, que les pauvres dans les ghettos 

doivent être excusés peut importe ce qu’ils font. 

Puis j’ai réalisé, en première année de lycée : le choc ! 

Je suis blanc DONC je suis riche et raciste (je vis dans le même mileu qu’eux). 

Je suis Français DONC je dois payer pour les erreurs colonialistes de la France en 

Afrique (même si mon grand père boulanger en Ardèche à peu de chose à voir avec la 

colonisation mais bon, passons) . 

J’en ai marre de devoir baisser la tête devant les bandes, ils sont plus nombreux que 

nous dans la région. 

J’en ai marre d’entendre que les Blancs d’Afrique du Sud doivent tous crever alors 

qu’ils sont là depuis 300 ans et qu’ils on crée une économie ( avant il n’y avait même 

pas de population noire là-bas ) tandis que les arabes nous imposent leurs mosquées 

dans un pays qu’ils envahissent depuis 30 ans. 

Ils se revendiquent Français juste pour l’argent mais sifflent la Marseillaise et rejettent 

tout ce qui vient des blancs ( un bon exemple: la tecktonik, ils l’on détesté dès le début 

car c’était un truc de blanc, le gel, les crêtes, ils peuvent pas en faire… ) 

http://francafrique.skyrock.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-271365
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“j’baiserai la France jusqu’à ce qu’elle m’aime” ça c’est du gros son 

Ils nous haissent et se plaignent de racisme 

Vous vous rendez compte que la jeune génération blanche va devenir raciste à cause 

de vos cassage de porc, vos bolossage de face-de-craie et vos émeutes pour “venger” 

vos frères ? 

Ici il y a deux catégories de blancs : 

- Les reconvertis, qui se prennent pour des renoi, porte le keffiehs, cri Allah Akbar, et 

celles qui se font engrosser que par les Africains car c’est leurs trip ( problème 

d’identité je suppose, un psy pourrai aider ) 

- Les gens normaux comme moi qui découvrent avec horreur qu”ils on toujours eut 

faux, que l’humanisme ça n’existe que chez les blancs, que les racistes ne sont pas 

ceux qu’on croit. 

Le racisme anti-blanc existe-t-il ? Bien sûr que non, mais il faut savoir une chose, 

c’est que “sale céfran” ça résonne comme “sale blanc” et non “sale français” (ils se 

sentent Français ?) 

Le pire c’est que c’est devenu une honte d’être Français, j’assume limitte plus les 

origines de mes grands-parents que le fait d’être né en France.  

http://francafrique.skyrock.com/ 
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mosh 

Le 17 décembre 2008 à 18 h 03 min | Permalien  

Bon, vais faire le résumé: 

Durant dix ans je n’ai pas travaillé mais par contre est rapporté pas mal d’argent au 

Maroc. 

Je ne me disais ni punk ni de gauche car j’avais des dreadlocks et écoutait pas mal de 

reggae, donc j’étais à gauche en fait, mais sans m’avouer politisé. Le temps passe vite, 

mine de rien.. 

Un jour une bonne âme de par sa douceur m’a ouvert les yeux. 

Depuis ai fuit la grande ville pour un coin de paradis oû le son du clocher rythme la 

journée. Le paradis je vous dis. 

A moi de me calmer un peu, car le virage étant effectué, je me retrouve quand même 

un peu énèrvé, d’avoir été si facilement berné, par un nuage de fumée, souvent coupé 

au pneu!! 

Bref, le dessin de la bannière du site FDS m’inspire le calme. Voila. 
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http://francafrique.skyrock.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-279617
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Je me suis réveillé 

Le 19 décembre 2008 à 21 h 23 min | Permalien  

Je me suis réveillé! 

Bonjour à tous. 

Tout d’abord, merci pour ce site que je n’ai découvert qu’il y a peu (dois-je l’avouer? 

les larmes aux yeux ca) 

Je suis blanc, pas particulièrement fier de l’être, mais par contre fier au plus haut point 

d’être français (desouche), et je respecte au plus haut point l’Europe culturelle et ses 

valeurs extraordinaires.  

Mon amie est malgache d’origine, mais 110% française de culture et de cœur (tres 

bonne éducation ds école catho, issu d’un couple mixte français-malgache _oui une 

bonne mixité, comme on les aime). C’est elle qui m’a appris la Marseillaise, après 

l’avoir étudiée de son plein gré; c’est elle qui m’a appris Rimbaud; elle est presque 

plus française que moi! 

Sa tante travaille dans un service social près de Dreux. Elle est malgache aussi et aussi 

110% française de coeur et de culture (ça existe des “colorés” qui aiment vraiment et 

respecte notre pays vous savez) 

Et bien cette femme me disait qu’ils allaient “les chercher dans la brousse!” 

Ca m’a choqué au sens où je me suis interrogé, venant d’elle on ne pouvait la taxer de 

raciste, un peu comme Zemmour parlant des juifs, etc… (Je ne suis pas raciste pour 

ma part car je ne crois pas au sang mais à la culture.) 

De là, je me suis renseigné, documenté un peu, regardé beaucoup de vidéo, et j’ai 

découvert avec horreur une certaine réalité de mon -si beau- pays.  

Mais surtout, j’ai regardé ailleurs, pensant bêtement que notre modèle était en cause. 

Quel choc lorsque je me suis rendu compte que le même b*rdel existait dans des pays 

si différents que le Québec, l’Angleterre, la Hollande… 

Je n’ai jamais été attiré par les valeurs de l’extrême droite ni de l’extrême gauche. 

Je me suis réveillé, je ne lâcherai JAMAIS mon pays ! 

Je ne sais pas si je serai respecté par tous ici, car je pense que beaucoup détestent la 

mixité (cela dit, je ne cherche pas ça, j’expose mon point de vue simplement). 

Pour ma part, j’aime la mixité…. mais c’est une question de proportion (serais-je 

gaulliste en fait?) 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-282365
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Laurius 

Le 3 janvier 2009 à 5 h 37 min | Permalien  

J’ai compris que j’étais nationaliste, quand j’ai pris conscience que j’aimais mon pays. 

Sa culture, sa tradition, son histoire. Que je n’avais pas a avoir honte de son passé. 

Que je ne voulais pas de cette France islamisée. Que les couleurs de la France, ce 

n’est pas “black blanc beur”, mais bleu, blanc et rouge. 

Immigration et islamisation sont pour moi des facteurs d’insécurité. De pauvreté 

économique et culturelle, aussi. Et notre pays n’a pas besoin de ça. C’est un génocide 

culturel et ethnique. Et tout le monde s’en moque. Les européens ont quitté l’Afrique. 

Ils en ont été chassé. Je ne souhaite pas défendre ici le colonialisme ou l’imperialisme. 

Mais pourquoi vouloir le départ des populations occidentales, si c’est pour finalement 

décider de les suivre, c’est un non-sens. Pour ces raisons, j’ai finalement réalisé que la 

repentance à outrance, l’islamophilie, l’aculturation et l’extrème tolérance, sont le 

poison qui aura raison, en quelques décennies seulement, de plusieurs siècles 

d’histoire. De notre histoire. 
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charlyb 

Le 4 janvier 2009 à 3 h 40 min | Permalien  

Bonjours. 

Plus jeune, je votais pour le parti socialiste, je rêvais d’une France multiculturelle, ou 

les différents peuples du monde pourraient vivre en toute liberté et en toute quiétude, 

une belle utopie. 

Face à l’effroyable insécurité de la région parisienne, le quasi totale impunité des 

criminels ainsi que la totale démission du pouvoir face à ces responsabilités, en 

particulier en termes de sécurité, mes opinions ont radicalement changé. 

Force est de constater que les déférents gouvernements de gauche comme de droite 

n’ont rien fait pour améliorer la situation dans laquelle nous nous trouvons. 

J’envie les Français vivant en province ou à l’étranger ne connaissant pas ce sentiment 

qu’est la peur au quotidien face à la violence, souvent bestiale, générée par des bandes 

haineuses s’attaquant aux honnêtes citoyens ! 
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augusto p 

Le 14 janvier 2009 à 15 h 08 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-296288
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-297865
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-313192
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pourquoi et comment j ai viré ma cuti 

milieu familial socialo franc- mac 

1981 arrivée des socialos- communistes au pouvoir 

_Apres ma journée de travail de 9 / 10 heures j entendais ces messieurs dire dans le 

poste que j étais un salaud un pourri de riche q u il fallait taxer au maximum Moi qui 

pensais avoir fait correctement mon boulot et mériter mes émoluments… propos 

venant de types dont les turpitudes financières furent vite mises a jour… 

_Je decouvre JM le pen a l heure de verité en 198..? c est le choc en particulier sa 

dénonciation des crimes du communisme 

- lorsque je retourne en france ( monuments passé historique et culturel)je me dit que 

notre civilisation est ou fut supérieure aux autres et qu il faut la défendre 

-internet m a permis d avoir accès a une autre information Je suis désormais abonné a 

un tas de revues cataloguées d extreme droite … 

je frequente diverses ethnies dans la cordialite mais je suis devenu un supremaciste 

blanc 

merci les socialos 
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Soad BYOB 

Le 18 janvier 2009 à 21 h 22 min | Permalien  

Je me présente brièvement, j’ai 23 ans et suis depuis quelques mois dans la vie active. 

J’ai toujours eu depuis l’age de 13-14 ans une conscience politique, à dominante 

réactionnaire et nationaliste, surement parce que j’en avais ras le cul que la majorité 

de mes enseignants, à dominante trotsko-socialo-centriste (et qui ne se git pas de le 

faire remarquer d’une façon ou d’une autre), favorisait la racaille, en faisant preuve 

d’un laxisme démesuré, et en laissant de côté ce quoi pourquoi je croyais en l’école, à 

savoir, la culture et la réussite scolaire. 

L’accession de Lepen au 2ème tour en 2002, me confortait dans mes opinions. Pour 

autant, je ne me faisais pas d’illusion sur l’avenir. 

Mais bon, ceci n’est pas le centre du sujet que je vais évoquer. 

C’était après les Jeux Olympiques en 2008, et la télé présentait le bilan des médailles 

des nations. La france avait du finir 7ème ou 8ème dèrrière entre autres la Chine et les 

USA. Et là j’entends de la part de mon grand père, de tradition socialiste (genre Guy 

Bedos ou Michel Drucker) : “On a qu’à comptabiliser les médailles de l’Union 

Européenne au lieu de chaque pays, comme ça on sera premier.” 

Mais quelle connerie ! Il n’ya donc plus de fierté nationale, même chez les anciens ? 

J’ai alors compris l’abscence de conscience nationale qui règnait dans notre pays. 

Comment peut-on noyer dans un seul bloc les différentes cultures europénnes sous-

prétexte d’être meilleur que les autres ? 

Quelques semaines plus tard, j’entendais la même remarque de la part d’un 

parlementaire centriste qui voulait comptabiliser les médailles au niveau européen. 

Mais dans quel pays vivons nous ? Si les responsbales politiques n’ont même plus de 

fierté pour leur pays, qui en aura ? 

Cette exemple montre parfaitement le mépris qu’on la plupart des gens politisés (à 

gauche et au centre, voir à droite) pour la nation, l’espoir qu’il porte en l’Europe. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-318964
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Ne se sont-ils jamais posé la question ce qui unissait un suédois avec un polonais ou 

un portugais ? A mon avis pas grand chose ou bien pas assez pour créer un 

gouvernement européen, idéologie favorisée par “l’Atallisme”.Non erreur, c’est 

mieux, Atalli prône un gouvernement mondial ! Dans ce cas, contre qui pourrons nous 

nous mesurer aux prochains JO ? 
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plouf 

Le 20 janvier 2009 à 1 h 53 min | Permalien  

Bon, 

28 ans 

Parents de gauche, école publique, caté à la con. 

J’ai toujours été sympa avec les immigrés, français de feuillage etc. 

Ca ne m’a bien sûr pas empêché de me faire agresser une fois par 3 gars dt 2CPF. Ni 

de me faire cracher à la gueule par un CPF à 20 ans, ni de me faire jeter des pierres 

dessus à 21 ans… 

Les émeutes 

Je respecte toujours les étrangers, mais voilà en 2005 les émeutes, je lis Le Monde… 

et là on m’explique que la France est à feu et à sang (enfin pas encore totalement à 

sang mais ça va venir), mais que surtout il ne faut pas imposer de couvre-feu parce 

que vous comprenez pendant la guerre d’Algérie il y a eu des couvres feu. La guerre 

d’Algérie ce n’était pas bien, donc les couvres feu c’est pas bien, logique non ? 

Là c’est sûr ça commence à me faire cramer les 2 neurones. Pourquoi on s’attache à 

ces évènements du passé et pas à cette situation très grave? La situation ne justifie-t-

elle pas un couvre feu? 

J’ai jamais réussi à avoir pitié des deux gamins qui son allés là où ils n’auraient jamais 

du aller. Et puis ces réactions hallucinantes, sur ces policiers qui n’auraient jamais du 

les poursuivre? A quoi sert donc la police? 

Les émeutes sont passées, on nous a bien bassinés sur ces banlieues et ces jeunes 

abandonnés au désespoir. on a bien envie de les comprendre, et puis pourquoi pas, il 

peut y avoir des discriminations c’est vrai, les policiers sont pas forcément toujours 

très sympa, touçatouça. Mais est-ce que ça justifie de mettre la France à feu et à sang? 

L’immigration 

mais bon on peut essayer de comprendre… Là où le neurone qui me reste grille, c’est 

quand on m’explique qu’il faut poursuivre l’immigration. Ah bon, mais je croyais que 

les conditions de vie étaient indécentes ???? Mais ce n’est pas grave on peut encore 

accueillir des dizaines de milliers d’étrangers chaque année??? Et où ils vont ces 

étrangers???? Dans les centre villes, ben non dans les banlieues, alors c’est quoi ce 

délire???? 

Depuis 2005 pour moi c’est l’immigration zéro. Qui est pour l’immigration zéro ? Ah 

ben tout de suite ça limite le choix n’est-ce pas ? 

A l’époque pourtant je me dis encore “purée, encore heureux que ça ne se soit pas 

passé en 2006 parce que là c’est bon on aurait eu Le PEN” 

Les manifs du CPE sont aussi un grand moment d’anthologie “nan le racisme anti 

blanc ça n’existe pas.», “c’est juste des victimes de cette société d’oppression 

auxquels il manque juste une conscience sociale.”, « ce n’est pas des ratonnades anti-

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-320739
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blanc, d’ailleurs on a vu deux blancs dans la foule des agresseurs » 

« Et puis en fait c’est vachement bien : c’est la socialisation par la révolte, car la 

France étant en insurrection permanente, la meilleure preuve de leur insertion c’est 

qu’ils se révoltent. » Ouaouh, trop forte la démonstration ! 

Les clandestins 

Sur les clandestins : les discours débiles qu’on nous balance : « bah non il faut pas 

interpeler les sans papiers quand ils sont à la préfecture, bah non faut pas interpeler les 

sans papiers dans le métro, bah non faut pas interpeler les sans papiers, devant les 

écoles », 

Mais c’est formidable alors, les clandestins n’ont plus qu’à s’installer à côté de l’école 

si un flic n’a pas le droit de s’en approcher de plus de 50 pas… 

faut pas interpeler les enfants sans papiers, les vieux sans papiers, les travailleurs sans 

papiers, les étudiants sans papiers, les malades sans papiers… 

On se fout de la gueule de qui ? 

Et puis bien sûr ils ont tous une histoire à faire chialer dans les chaumières, mais je 

n’ai plus pitié. Ben non, la France est en train de péter en plein vol et on veut qu’on 

continue pareil ? Leur problème n’est plus mon problème. 

L’identité 

J’ai beaucoup apprécié le jour ou j’ai appris que je n’étais plus Français mais Gaulois 

(c’est mieux que souchien n’est ce pas)… Ben oui Français ça veut plus dire blanc, ni 

catho (même ultra light), gréco-romain, d’ailleurs toutes les cultures en France sont 

d’égales valeur ont la même légitimité, et d’ailleurs il faut se préparer à la France 

d’après… 

Le discours sur la diversité, c’est la négation de l’identité culturelle française et la 

renonciation aux prétentions à l’intégration (l’assimilation étant devenue un mot 

tabou). Mais le pire c’est que pour dire combien c’est génial, la diversité on est obligé 

d’expliquer combien c’est mal d’être Français, et qu’on a bien de la chance que les 

étrangers acceptent de venir en France accepter les boulots de merde dont personne ne 

veut. « Et puis vous ne faites plus de gamins, vous voyez, vous n’êtes pas si 

malheureux, alors fermez là restez devant votre télé, consommez comme des malades 

»… 

En fait, c’est moins bien d’être Français. On est des tels salopards qu’on a bien mérité 

d’être submergés par les étrangers, de subir les marseillaises sifflées et, les insultes 

dans les chansons de DIAMS sous les applaudissements. 

Mais c’est vrai les profs nous ont bien habitué (Que celui qui n’a pas entendu un prof 

dire: les crétins, oh pardon, je voulais dire les chrétiens”,me jette la première pierre.) 

L’identité nationale c’est du pipot. 

C’est quoi la prochaine fois ? 

Pour ma part, entendre Allah ouakbar sous les drapeaux du Hamas dans les rues de 

France, je n’aurais jamais cru cela possible. Il y a de toute évidence une fraction non 

négligeable d’étrangers ou néo-français qui n’aiment pas la France, qui n’aiment pas 

son histoire qui n’aiment pas ses habitants historiques. Et à laquelle la substitution de 

population ne pose absolument pas problème. Au contraire. Les résultats du dernier 

recensement : un choc. Mais bon dire cela c’est mal vu… et puis à côté il y a tous les 

idiots utiles : les sectateurs de la religion des droits de l’homme, religion officielle de 

notre pays, et qui est prête à voir crever la France au nom des droits de l’homme, 

défile au côté du HAMAS qui prône le djihad. Etre aussi con ça fait peur ! Est-ce 

qu’on peut lutter contre ça ? 

La diversité 

Je pense que la course poursuite à la diversité n’est qu’une course à l’échalote qui 
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nous mènera chaque fois plus loin dans l’aplatissement face aux communautés 

allogènes. L’égalité réelle n’est qu’une chimère, c’est donner le bâton pour se faire 

battre. De toute façon, l’interprétation qui est faite des données est toujours biaisée… 

Il y a plus de femmes que d’hommes à l’ENM, c’est parce que les hommes sont 

discriminés ? Non c’est parce que les femmes sont plus fortes, plus vaillantes… C’est 

juste un moyen de maintenir la majorité sous pression, de bien la culpabiliser pour 

engranger toujours davantage. Surtout de la part des groupes organisés. La 

discrimination au travail ça touche aussi les gros, les chauves… je n’ai pas 

l’impression qu’on prévoit de quotas pour eux. 

La logique des quotas, celle de la diversité aura des effets pervers… Qui peut penser 

que les gens ne vont pas chercher à se regrouper par affinités intéressées. Il n’y a pas 

de juge breton ? Je demande à rentrer comme breton dans la magistrature ! Il n’y a pas 

de roux chez les pompiers ?etc… Où est le mérite? 

Il peut y avoir aussi des phénomènes de rejet. Il n’y a pas assez d’arabes à la télé ? 

Mais si on doit tous être représentés au prorata, alors n’y a-t-il pas trop de juifs ? (ce 

n’est pas ce que je pense), je pense que c’est une logique socialement suicidaire qui 

mène à la guerre civile et à la désignation de bouc émissaires (les Français de souche 

par exemple). 

J’aurais pu me faire à la France de toutes les couleurs, (objectivement pas très 

important pour moi, j’ai vécu mes première années en banlieue, nous étions trois 

élèves blancs dans la classe), si les nouvelles populations étaient assimilées, de vrais 

Français. Je constate que ce n’est pas le cas. Alors l’idéologie du métissage et de la 

repentance, (abandonnons nos cultures pour nous mélanger dans la joie de la néo 

Francia surtout les blancs qui ont beaucoup à se faire pardonner), très peu pour moi. 

Surtout que ça vire à l’idéologie pure. A force de prendre les Français pour des cons 

on commence à avoir des retours de bâton (l’unanimité contre l’adoption par les 

écoliers d’enfants juifs déportés pendant la guerre en est un signe évident) 

En 2002, j’ai voté Mamère, puis Chirac, (j’ai défilé contre la peste brune), aux 

régionales UMP, a la présidentielle, j’ai voté Bayrou, le moins démago des 3 me 

semblait-il, aux législatives De Villiers, aux européennes, à droite toute ! 

la décision est prise depuis une semaine entre les résultats du recensement et les cris 

de guerre musulmans, c’est bon faut arrêter de prendre les gens pour des cons. 

************* 

J’exprime mes idées, parfois en les adoucissant, parce que le problème c’est que les 

gens fonctionnent par automatisme, ils ne se posent pas la question de ce qui est vrai, 

mais se fondent sur des préjugés. 

“Le Pen est raciste, donc tout ce qu’il dit est mal, donc dés que Le PEN dit quelque 

chose je dis le contraire comme ça je suis sûr d’être dans le camp du bien”. 

Parfois, je me dis que s’il disait qu’il fait jour en plein midi on trouverait des gens 

pour dire le contraire. 

le dernier délire c’est quand on voulait empêcher Fillon de prononcer le mot “détail” 

parce que ce mot est devenu tabou et tout de suite réflexe pavlovien: “eh F comme 

fasciste et N comme…” 
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Alors c’est sûr que dire “”Je suis d’accord avec LE PEN (d’ailleurs je ne me 

positionne pas en référence à lui), c’est suicidaire, ce qu’il faut c’est dire la vérité, 

argumenter. réveiller la mécanique chez les gens! 

*********** 
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CEYTE 

Le 23 janvier 2009 à 12 h 19 min | Permalien  

Plutôt tolérant je vois le changement dans mon quartier. 

DEs épiceries de nuit qui s’ouvrent et là commence les problèmes de 

nuisance.Attroupement à point d’heure, aucun respect du repos des personnes, des 

canettes et détritus qui s’amoncellent, des deals, des braquages, des bagarres enfin une 

anarchie que la police n’en a cure….. un laissé aller de peur que le quartier 

s’emflamme, ils arrivent à dicter leur loi !!!! 

J’en surprend à l’intérieur de la résidence en train de se rouler des joints ou boire… 

Devant l’entrée ils se sentent comme devant leur hlm, ils se plantent devant, se gare 

devant l’entrée du parkings , vont à l’épicerie sans se presser reviennent à leur voiture 

et il faut leur demander poliment de se garer ailleurs…Et quoi encore, courber 

l’échine??? 

Lequel des deux est le plus raciste je me le demande …….. 
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xavier 

Le 23 janvier 2009 à 19 h 42 min | Permalien  

J’ai eu l’occasion de le dire parfois, au hasard de mes commentaires sur ce blog 

depuis quelques mois, cette rubrique « virage d’opinion » est l’une des plus 

intéressantes du site. A mi-chemin entre psychanalyse et testament philosophique, elle 

permet de revenir sur sa propre expérience. Mis bout à bout, ces témoignages sont 

aussi le reflet d’une époque et une explication à ses évolutions. 

Pour ma part, je ne parviens pas à définir à quel moment précis j’ai pu basculer… sans 

compter que le terme « basculer » – pas plus que celui de « virage » – ne me semble 

pas refléter la réalité d’un cheminement qui fut plutôt une longue maturation. Ce n’est 

qu’avec un regard bref, balayant les très grandes lignes de mon parcours, que l’idée de 

virage peut être rendue. 

Comme beaucoup, je viens de loin… Si ma famille au sens large est 

traditionnellement catholique, mon plus proche entourage est athée et de gauche. 

Jeune dans les années 80, j’adhère à toutes les thèses classiques de la gauche bien 

pensante. Je défile aux côtés de la CGT, du PS, du PC, des écolos, j’assiste aux 

concerts des Potes, je refais le monde entre amis en fustigeant la tradition, l’ordre, 

l’argent, l’armée et j’en passe. L’extrême-droite me fait bien évidemment horreur et 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-324953
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-325365
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j’apprends pavlovement à vomir à chaque apparition télévisuelle de Le Pen. 

Pourtant, les années passant, j’observe que le Paris de mon enfance change, que la 

société éclate sous les pressions communautaristes, que la violence augmente 

proportionnellement au déclin de la courtoisie, que les valeurs que je pensais 

communes à tous les citoyens sont étrangères à de nombreuses personnes, 

particulièrement chez les immigrés. Petit à petit, dans la rue, dans les transports, dans 

l’école de mon enfant, tout semble modifié – en pire – et les causes réelles et 

profondes sont à chercher dans une déculturation que l’immigration massive – entre 

autres – a favorisée. 

Les discours nationalistes commencent alors à sonner juste à mes oreilles. Durant 

l’entre-deux-tours de la présidentielle 2002, j’éprouve la nausée face à la mécanique 

anti Le Pen qui écrase tout sur son passage, à commencer par la démocratie. Pour moi 

qui ai toujours éprouvé de la solidarité avec ceux qui souffrent, le vote Le Pen traduit 

évidemment une souffrance du peuple que nos dirigeants sont incapables de soigner. 

Pire, ils en rejettent l’expression même, stigmatisant toujours un peu plus ceux qui la 

portent. 

Au-delà des événements politiques et sociaux, la maturité m’amène aussi à évoluer 

dans certaines opinions. Oui, l’ordre est nécessaire dans une société. Non, l’amour de 

sa patrie n’est pas un crime. Oui, la culture française est en danger et mérite d’être 

préservée. Non, toutes les populations ne peuvent pas cohabiter sur un même territoire 

simplement parce qu’on l’a décidé. Etc. Ces changements vous sembleront d’autant 

plus surprenants quand vous saurez que j’ai été initié au Grand Orient de France et 

que j’ai écrit, comme journaliste, dans des publications de gauche parmi les plus 

caricaturales du paysage médiatique français. Toutefois, je ne regrette aucunement ces 

expériences. Elles m’ont ouvert les yeux, ce qui, in fine, me fut largement profitable. 

Ce que j’ai retenu de la franc-maçonnerie – que j’ai fini par quitter au bout d’une 

dizaine d’années après avoir pris acte du fossé philosophique qui se creusait entre elle 

et moi – est que ses membres sont presqu’exclusivement mus par le carriérisme, qu’il 

soit externe en tissant son réseau social, ou interne en manoeuvrant dans le but de 

contrôler sa loge et monter dans la hiérarchie. Dans la presse, j’ai compris que 

l’information est devenue un produit comme un autre, qu’à ce titre elle doit être 

propre sur elle, même si on n’est pas très regardant sur les modalités de fabrication du 

moment que le public accroche. Le trait est souvent forcé pour rendre chaque papier 

attractif, parfois jusqu’à la caricature. La peur de déplaire plonge les journalistes dans 

le plus grand conformisme. Les propos sont souvent manipulés pour se couler dans le 

politiquement correct. Les experts et consultants – toujours les mêmes, pourquoi se 

fatiguer ? – participant eux aussi à la surenchère bien pensante sans trop se poser de 

questions. Dans l’une comme dans l’autre institution, j’ai pourtant rencontré des gens 

remarquables que, malheureusement, la machine idéologique formatait et oppressait 

sans même qu’ils s’en rendent compte. 

Aujourd’hui, dans la grande famille nationaliste, j’avoue être souvent perdu. Je ne suis 

pas raciste car je considère que des étrangers, y compris très éloignés au départ de 

notre culture, peuvent devenir d’excellents français. Je ne suis pas royaliste même si la 

démocratie ne m’a pas convaincu de sa supériorité. Je ne suis pas fasciste car je 

supporte la liberté totale d’expression et abhorre le culte du chef. Je ne suis pas non 

plus ni un va-t-en-guerre ni un néo-colonialiste, le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes (y compris le peuple français, bien entendu) étant pour moi un droit 

fondamental. 

Le nationalisme a non seulement mauvaise presse, mais encore de mauvais 

représentants. Que n’avons-nous pas un homme charismatique qui exalterait nos 
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valeurs et notre culture sans être dans la caricature du rejet de l’autre ! Quelqu’un qui 

pourrait tendre une main ferme aux étrangers pour être capable de les accueillir mais 

aussi de les rejeter s’ils ne nous respectent pas ! Quelqu’un qui pourrait faire avancer 

la France en s’appuyant sur son histoire et ses traditions pour faire vivre celles-ci et 

continuer de les transmettre aux futures générations ! 

Récemment, j’ai repris une carte d’électeur avec l’ambition de faire un usage 

nationaliste de mon vote aux prochaines Européennes. J’attends encore de voir qui se 

présentera et quels seront les programmes, ou du moins les convictions. Peut-être 

persisterai-je dans l’abstention. Après tout, comme je l’ai dit en introduction, mon 

virage d’opinion n’en est pas vraiment un… Mon parcours continue et je ne sais 

encore où il me mènera… Peut-être à écrire dans quelques mois un témoignage dans 

la rubrique « Français de l’étranger » ? 
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guim29 

Le 23 janvier 2009 à 19 h 49 min | Permalien  

Finistère janv2009 

33 ans breton français européen 

pas raciste pas anti-raciste un brin identitaire 

Plutot naturel que culturel j’en ai marre de devoir faire le tri.Je n’aime pas ce que 

notre société devient.Les médias sont les putains de la pensée unique,la télé est à 

vomir.L’éducation nationale corromp la jeunesse.On ne se parle plus entre 

voisins…Je pourrais continuer des heures je n’ai pas de solution globale ou mème 

partielle;non. 

A part celle de mener ma vie sans laisser quiconque cracher à mes pieds.Travailler 

durement pour 8.71euros brut. 

J’aime ne pas etre le seul à vouloir ne pas baisser les yeux devant les revenchards de 

tous horizons qui s’imagine piétiner impunement les méchants blancs résponsables de 

tous leurs maux. 

Je ne veux pas me laisser manipuler par des marionetistes qui trouvent leur interet à 

diviser pour mieux regner mais je suis pret à me defendre de ceux qui n’ont pas 

compris ça. 

Pour finir merci à FDS et à vous tous 
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francais 

Le 24 janvier 2009 à 17 h 10 min | Permalien  

J’ai 24 et toujours apprecié Lepen mais il etait raciste aujourd’hui j’en ai rien a faire 

je me retrouve dans le fn et c’est tout , les autres : les nouveaux “harkis” ne mérite pas 

mieux que ce qu’on leur proposeras, je crois qu’une union celte sur l’europe pourras 

etre possible si la pression continu comme sa , pour les armes arrangeons nous avec 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-325369
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-326199
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les serbes en échange de la reconnaissance francaise du kosovo serbe, enfin voila tout 

n’est pas perdu il nous faut juste butiné les fleurs de la haine qui ont poussé un peu 

partout suite a leur comportement .En faire un miel si doux et si sucré que les abeilles 

perdu reviendront a la ruche . 

et puis on joue a domicile  
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Jean Theis 

Le 13 février 2009 à 18 h 45 min | Permalien  

Je n’ai jamais cru à ce qui est dit au 1er paragraphe. Comme cela, sans effort, 

naturellement. 

J’ai cherché frénétiquement Radio Courtoisie avant même qu’elle ne soit créée. Il y eu 

d’abord Bernadette Dangevilliers et ses “mousquetaires” à 7 h du matin. 

L’émission “Ca se dispute” est la seule émission politique qui m’intéresse. Hélas, elle 

est bien trop courte et les intervenants passent leur temps à s’excuser de n’être pas 

assez brefs. C’est continument : “je dis très vite” “je vais être court” et ils en avalent 

leurs mots à force de parler en vitesse. Il faudrait beaucoup plus de temps. 

Ce qui m’a donné cette “frénésie” c’est le spectacle de la chienlit à la Bastille le soir 

d’une élection de gauche (L’élection de Miterrand ? Je ne m’en souviens plus). 

Je n’ai pas honte de mes idées, mais avec des inconnus je suis prudent au début : les 

gens sont si fiers d’être de gauche ! 

  164 

Kudasai 

Le 23 février 2009 à 22 h 58 min | Permalien  

Je me retrouve dans plusieurs témoignages. Mon virage a été progressif, tout comme 

l’invasion des CPFs. Plus je voyais de musulmans et de bien-pensants, plus je me 

déportais à droite politiquement. J’ai 28 ans et mon chemin politique simplifié est 

Bayrou (1999) -> Chirac (2002) –> Sarkozy (2007) –> ? (2009) 

Sarkozy a été une grosse déception. J’ai des doutes quant à la capacité du FN à 

gouverner même si j’espère qu’il va se requinquer. Je trouve le parti DLR (de Dupont-

Aignan) plus crédible (avec la charmante Anne-Marie Le Pourhiet). 

Longtemps j’ai cru qu’on finirait par les intégrer, ces CPFs. Voire les assimiler… 

Maintenant ils ont atteint une masse critique et se sentent assez nombreux pour nous 

emmerder sérieusement. Je ne supporte pas leur ingratitude, leur bêtise collective. 

Comment peut-on détester la France? Comment??? En y pensant, la colère monte 

tout-de-suite. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-350725
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-363095
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J’ai été éblouis par les interventions télé d’Eric Zemmour, ce Français d’origine juive 

qui nous sort d’un ton tout naturel: “le principal problème avec Hitler c’est qu’il nous 

attaquait” (nous = les Français). Zemmour = oxygène. 

À part ca, très bien ce blog pour FDSs. 
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Tristan 

Le 26 février 2009 à 14 h 15 min | Permalien  

J’ai 17 ans, famille entièrement de gauche, je vis avec ma mère dans les Yvelines 

(Guyancourt). 

J’ai toujours été de gauche (limite extrême gauche à une certaine période), et 

j’adhérais complètement à l’idéologie critiquée constament sur des blogs tels que 

fdesouche. 

Mais dernièrement, je ne sais pas pourquoi, j’ai commencé à en avoir marre que 

l’homme blanc soit le bouc émissaire pour tous les malheurs du modne, marre que la 

culture française soit obligée de courber l’échine pour se faire détruire à petit feu par 

d’autres cultures, celles des immigrés. 

J’en ai marre que le peuple français soit endormi, se soumette totalement, et soit lui 

même un instrument de censure (il est facile et courant d’être taxé de “raciste” dès que 

l’opinion formulée ne correspond pas au politiquement correct, que le sujet soit racial 

ou pas d’ailleurs). 

On fait aujourd’hui l’éloge de la médiocrité (il suffit de voir l’attitude des collégiens, 

en tout cas au collège Les Saules, collège public où j’étais scolarisé), les gens 

intelligents sont ridiculisés, comme tout ce qui est français. 

Et moi je suis blanc, français, et je ne veux plus qu’on crache sur ce que je suis. De 

nombreux français de souche comme moi n’osent pas riposter quand ils 

s’embrouillent avec caïds (ou pseudo caïds), caïds qui sont souvent d’origine 

immigrée. Il faut que celà cesse, que les français arrêtent de sucer constament (j’ai pas 

trouvé de mot plus évocateur, désolé) les immigrés. Mais j’ai de l’espoir, je me rend 

compte que dans mon entourage, je ne suis pas du tout le seul à penser ça, et croyez 

moi, il y a encore des jeunes qui ne ferment pas leurs gueules devant les racailles et 

qui en ont ras le cul de l’ethnomasochisme ambient. Gardez espoir. 
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Halouf l'Ardennais 

Le 26 février 2009 à 15 h 31 min | Permalien  

Il y a, comme qui dirait, des désertions dans le camp du bien. 

La “Propaganda Brigade” aurait elle mal fait son boulot, ou bien l’aurait-elle trop bien 

fait, générant de fait un rejet de la doxa officielle, surtout chez les plus jeunes de nos 

compatriotes, ceux qui ont été confrontés dès leur plus jeune âge aux douceurs 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-366641
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-366704
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citoyennes multicolores. 

Quoi qu’il en soit, un petit vent de liberté souffle ces derniers temps, et j’ose espérer 

que cela ne s’arrètera pas de sitôt. 

Dans le giron familial, je peux observer ce petit glissement idéologique en la personne 

de mes deux neveux, charmants adolescents en rupture totale avec le doux poison 

distillé par l’éducation nationale, les médias, et même par leur maman, modèle 

bisounourcique labelisé “toutlemondeilestbeau”. 

Sur le coup, elle a même été jusqu’à m’accuser d’avoir soufflé à l’oreille des gamins 

des insinuations subversives “brunâtres”. 

Chose dont je ne me serai jamais rendu coupable, puisque mettant l’honnêteté 

intellectuelle au dessus de tout, et préférant laisser la nature faire. Comme si c’était de 

ma faute, le fait que des copains de mes neveux se soit fait dégommés par nos chères 

pépites, et que certains d’entre eux aillent au bahut la trouille au ventre, comme si 

nous étions responsables du fait qu’Internet existe, que les gamins ont accès à toutes 

les menaces et intimidations proférées par les rappeurs, comme si nous étions les 

instigateurs, tapis dans l’ombre de la réaction d’un Vinceneil, au passage dont ils sont 

friands, et que le mensonge des hommes politiques et des médias leur soit devenu 

insupportable, que ce rejet se manifeste par un virage d’opinion souvent en opposition 

aux idées de leurs chers parents idiots utiles aveuglés par le soleil de la propagande 

pro-métissage. 

Le dormeur doit se réveiller, autant que ceux qui ont été bernés se réveillent le plus 

doucement possible, qu’ils prennent le temps de bien comprendre les mécanismes 

complexes, rouages désormais grippés du mécanisme d’une machinerie dont le but, 

bien innocent somme toute, n’est que de détruire une nation et d’en livrer le peuple 

pieds et poings liés à la furia des envahisseurs. 

Bienvenus à vous, surtout aux plus jeunes qui démontrent que la sagesse, loin de là, 

n’est pas l’apanage de la vieillesse. 

Mort aux cons et vive la France. 

  167 

Charmant 

Le 1 mars 2009 à 21 h 50 min | Permalien  

Tristan j’ai 8 ans de plus que toi et j’ai ouvert les yeux au même âge, en fait ouvrir les 

yeux n’est pas le bon terme, j’étais déjà “facho” depuis l’enfance puisque j’aimais 

l’histoire de France et de l’Europe et ne considérait qu’avec force pitié les autres 

continents, je dirais donc que je suis sorti du nihilisme mou adolescent qui est une 

idéologie du rien et dont tu parles bien au même âge que toi. 

Evidemment au niveau de la famille j’ai fait mon coming-out de facho depuis 

longtemps, ça ne pose pas de problème particulier car on ne peut pas argumenter 

contre la vérité, néanmoins ils ne franchissent pas le pas du vote Le Pen qui est un 

“nazi”. En vérité le vote Le Pen pour les générations soixante-huitarde et jusqu’à 

celles des années 70 reviendrait à renier une vie entière, nier une vie de croyance 

idiote n’est pas facile, ça rendrait dépressif ou suicidaire le plus solide des hommes, 

aussi je crois que ce sont des générations perdues pour le combat. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-370858
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Les générations comme nous, issus des années 80 et 90 sont totalement différentes 

politiquement, nos parents ont ruinés et détruit notre Pays qui était le plus beau du 

monde, voilà pourquoi, ainsi animés de haine salvatrice et d’amour patriotique, nous 

serons les refondateurs, les reconquérants, les croisés, les nouveaux bâtisseurs de 

Cathédrales. Cela, “j’en suis sûr et certain” comme dirait Tonton Avide.. 

http://frenchcarcan.com/ 
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marie.rie 

Le 2 mars 2009 à 6 h 20 min | Permalien  

J’ai un peu plus de 25 ans, et si virage il y a alors je suis en plein dedans en ce 

moment, et c’est vraiment déstabilisant. Perturbant même.  

Je suis très objectivement un pur produit de l’educ nat, je suis passé par un lycée ultra 

bobo, et j’ai fais de longues études dans une branche pleine de bobos, j’ai manifesté 

en 2002 et j’ai longtemps été imprégnée de grands idéaux sur le vivre ensemble. 

Jusqu’à très récemment. Bien que fille et petit-fille et maintenant soeur de paysans, 

mon entourage familial à toujours été plutot ancré a gauche, (quoique les choses 

commencent a changer). 

Mais une autre part de moi lutte et je me rend compte aujourd’hui qu’elle a toujours 

plus ou moins lutté.  

Les signes ?  

Je n’ai jamais complètement réussi a me fondre dans la pensée unique en vigueur chez 

mes camarades, trop bisounours, trop formatés, j’ai souvent eu envie de les baffer, de 

les secouer pour qu’ils pensent par eux-mêmes. Dans les conversations, j’ai toujours 

pris plaisir a appuyer la ou ca coince, parfois juste pour contredire ou rigoler un peu. 

On m’a vite taxé de réac. 

Je n’ai jamais pu me résoudre à renier mes origines, malgré les railleries, le mépris des 

mes nouveaux amis, et mes presque 6 ans de vie parisienne et dieu sait que j’en ai vu 

le faire. J’ai gardé un attachement quasi viscéral a ma région, a la beauté des 

paysages, des traditions, un profond respect pour le métier de mon père et de mon 

grand-père, une admiration même et je ressens un bien-être inexplicable a revenir les 

retrouver. 

Inconsciemment car me l’avouer aurait été trop difficile, il a toujours été évident pour 

moi que ma moitié serait européen de souche. Je n’ai jamais été attiré par les autres, 

ca ne s’explique pas. Il ne me serait encore moins venu a l’idée de me taper un noir 

juste pour emmerder mes parents comme mes copines de l’époque, j’avais pour 

emmerder mes parents plein de ressources ^^, mais pas celle-la… Et puis me “servir” 

d’un mec qu’il soit noir ou pas pour assurer une vengeance, c’est irrespectueux pour le 

http://frenchcarcan.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-371367
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mec (et contradictoire, quand on se dit tolérante, mais ca c’est dur a piger pour 

certaines…) 

Etant un peu ronde à l’époque et donc supposée fragile (supposée seulement, pas de 

bol !) j’étais une “proie idéale”, j’ai vite senti le danger, et j’ai eu le nez fin car j’ai vu 

des amies très proches tomber dans des relations “grises” ou “de papier” dont elles se 

sont sortes difficilement et a quel prix…  

Sure qu’elle m’envient toutes ma relation durable avec un gars fiable, respectueux et 

sacrément beau garçon qui plus est… Alors ouais, il était discret et poli et il fumait 

pas, il jouait pas de djembé et ne disait pas “tu vois” a chaque fin de phrase, c’était un 

has-been complet a 17 ans, mais dix ans plus tard, quand je regarde autour de moi, j’ai 

conscience de la chance que j’ai. Finalement elles ont fait des gosses et sont devenues 

bobonnes esclaves pour aider monsieur a obtenir des papiers puis/ou a payer le shit, 

alors que moi, j’ai vécu plein de choses, avec mon amour, on a voyagé, profité de 

notre jeunesse et maintenant on est prets a se poser… 

Et puis comme d’autres ici, quelques malaises qui deviennent le quotidien : me 

retrouver a deux blancs sur 80 personnes dans une rame de métro, la tête baissé, et 

bizarrement ne pas y trouver la joie que la propagande s’evertue a vouloir nous faire 

ressentir, me faire traiter de chienne en public par un barbu qui n’a pas apprecié que je 

le regarde dans les yeux alors qu’il mattait mon decolleté depuis dix minutes, attendre 

deux heures a la poste que trente salaires partent en afrique par mandat, croiser une 

gamine de huit ans voilée des pieds a la tête dans ma rue, voir une famille francaise 

vivre dans une caravane pendant que des sans-papiers sont relogés a l’oeil… Et 

réaliser que la france que j’aime, dans laquelle je me sens bien, c’est pas ça, que la 

france qui s’annonce me met mal a l’aise et me fous la trouille et que la propagande 

pourtant digne des plus grands régime totalitaires ces dernièrs mois, a sur moi l’effet 

inverse, elle se heurte à mon esprit critique et me conforte dans mon rejet… Désolée 

les mecs, j’aimerais bien, mais la je peux plus, ça coince, je comprend plus.  

Et une certitude, qui s’impose définitivement après des stages en milieu scolaire : mes 

futurs enfants n’iront pas à l’école, trop peur d’en faire des crétins, trop de 

propagande, trop de gosses déjà foutus qui vont les abrutir… 

Un jour je débarque sur Fdesouche pleine d’apriori sur les méchants fachos qui se 

terrent ici, et puis, je sais pas, je reviens, et je lis les commentaires… et j’y trouve du 

bon sens, quelque chose que j’avais oublié, le bon sens… Ca m’effraie au début, j’y 

crois pas, je suis torturée, divisée, j’ai peur, et pis tant pis, je passe le pas et je poste ce 

message, parceque ca fais du bien. 

Je suis pas raciste, je ne me considère pas comme tel, et savoir si les races existent est 

le cadet de mes soucis, et je pense que la connerie, comme l’intelligence et le savoir 

sont universels. 

Mais désormais je revendique ces positions : les francais doivent etre prioritaires dans 

leur propre pays, ils n’ont pas a se plier aux caprices des nouveaux arrivants, ni a subir 

le chantage au racisme, ils n’ont pas a renier leurs acquis ni leurs valeurs pour integrer 

des populations qui elles ne font aucuns efforts. Et ils n’ont pas à subir les 

conséquences désastreuses et répétées de quelque chose qu’ils n’ont pas demandé.  
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Et enfin et surtout, ils n’ont pas a supporter la propagande insupportable qui est 

matraquée a longueur de journée, comme s’ils devaient etre “dressés” c’est 

profondément humiliant et c’est à mon sens, vain, car si l’intégration se fait, elle doit 

se faire d’elle-même, et si elle ne se fais pas, c’est sans doute que la limite a été 

dépassée ou que ceux qui devraient s’intégrer ne font pas ce qu’il faut.  

Si leur dernier recours de nos dirigeants pour nous imposer de force l’ouverture a 

l’autre, c’est de renforcer la propagande et la répression, alors ça en dis long… Et ça 

devient cauchemardesque, y compris pour un esprit libre pas forcément extrémiste a la 

base… 

Parce que la je sais pas vers quoi on va, mais ca me fais vraiment peur. 

Tout ça ne me parait pourtant pas extremiste, mais rien que ça, ca me rend déjà 

infréquentable. C’est dire ou on en est. 

Désolée pour ce pavé. 

  169 

cesar 

Le 2 mars 2009 à 21 h 46 min | Permalien  

oh je n ai jamais eu de virage d opinion a effectuer. pourtant une famille votant a 

gauche aurait du avoir raison de moi! 

oui mais voila que nenni,pour faire simple passionner d histoire depuis toujours je 

passais pour un reac au lycée une sorte d extra terrestre,préférant César, Napoléon,a 

U2 ou balavoine.puis allez savoir pourquoi je n est pas adhérer a la propagande 

“touche pas a mon pote”,peut être esse dus a une certaine maturité ou analyse bref je 

ne saurer l expliquer. plus le temps avancer plus les évènements me conforter dans ma 

façon de voir les choses. 

puis vient le gros déclic lorsque j ai vus se drapeau Français sur le cercueil de mon 

grand père,et la je me suis dit: 

il c est battus pour çà? c est ça qu il aurait voulus me léguer? la France c est ça 

accepter qu on nous crache sur la gueule par une bandes de trou du cul? bref, 

pardonnez moi mais une certaine émotion me revient tout a coup,trop c est trop. 

  170 

cerdoloco 

Le 3 mars 2009 à 22 h 26 min | Permalien  

Quand je lis les commentaires, j’ai l’impression de faire partie des vieillards, même si 

le physique assure et que dans ma tête j’ai encore 20 ans. 

Je suis né à Paris d’une famille de militaires, au début des années 50 

http://,/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-372255
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-374029
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J’ai vécu toute ma petite enfance en Afrique noire, au temps béni des Colonies comme 

dirait Sardou. A cette époque, les Noirs mangeaient à leur faim, travaillaient et 

vivaient en paix dans les 8 des pays où j’ai vécu. Bien sur il y avait de la misère, mais 

pas plus qu’au Portugal à la même époque. 

Dans les années 60 il y a eu l’Indépendance avec tous les abus que cela engendre. On 

entendait partout, quand ces cons de Colons vont partir vous allez voir ce que nous 

allons faire (en effet depuis on a vu). Dictatures, faim, misère, emprise de l’Islam, 

trafics et j’en passe. 

En France c’était les 30 glorieuses une période sans problème. Dans tout mon lycée à 

Boulogne Billancourt, il y avait 2 musulmans, le frère et la sœur, et aucun noir. 

A l’époque je militais à l’UJP (ancêtre du RPR) et nous faisions des réunions 

communes avec les membres d’Occident (ancêtre du FN). C’était la période des 

mouvements communistes radicaux, Léninistes, Marxistes, Maoïstes, Trotskystes, qui 

avec les Socialos entre autres, ont foutu le bordel de 68 – avec tous les syndicats qui 

s’en sont melés Bref la Chienlit. 

A partir de l’avènement du «Faux Noble Giscard» qui donna le signal du départ de 

l’Invasion migratoire, je me suis radicalisé à droite car je savais que l’on courrait au 

désastre, et je ne me suis pas trompé. 

Au milieu des années 80, il y a eu plusieurs attentats alors imputés aux radicaux arabe 

et notamment celui de la rue de Rennes où j’ai manqué d’y laissé la peau (J’étais a 

pieds, dans une rue adjacente à quelques minutes près j’étais sur l’avenue et à côté de 

l’explosion) 

Voyant la menace grandir, nous avons décidé de partir en Province pour avoir un peu 

plus de calme et de sérénité. 

http://islamstory.blogspot.com/2006/11/1986-1994.html 

Quand je suis arrivé dans le Midi, j’habitais en face d’un lycée bien fréquenté par des 

occidentaux, dont une majorité de pieds noirs juifs ou cathos, les rapatriés. 

Au fil des années, j’ai vu la fréquentation changer. De plus en plus de maghrébins, de 

plus en plus de noirs, de plus en plus de Tchadors. Au point que maintenant ils 

représentent plus de 50% des élèves. Dans la ville, la délinquance s’est 

considérablement amplifiée, avec toutes le incivilités qui vont avec (vandalisme, tags, 

insultes, etc…) et cela en 20 ans… 

Je fais souvent des déplacements dans tout le Sud de a France et c’est partout pareil, 

même au fin fond de la Lozère ou du Lot (Mende ou Rodez). 

Je voue une HAINE TENACE envers l’Islam ce SIDA pseudo théologique qui 

menace toute notre culture Judéo-chrétienne. Cette doctrine n’a rien à faire ici, rien 

dans notre civilisation ne relève de cette idéologie contrairement à ce que nos 

politicaillons essayent de nous faire croire. Le combat a commencé mais il va être 

rude. 

Ces infâmes politicards qui ont dévoyés la République, qui est devenue ripoublique 

sous Giscard et Mitterand et Raie pulique sous Chirac et Sarkonabo. 

De même nos assemblées qui devaient représenter le peuple ne représentent plus que 

ceux qui y sont dedans. On est passé du stade Démocratie à démocrassie puis à 

démocrasseuse. 

http://islamstory.blogspot.com/2006/11/1986-1994.html
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Actuellement la Patrie est en danger, la nation est en pleine déliquescence. 

En fait mon parcours c’est: TROP C’EST TROP… 

  171 

zoo 

Le 6 mars 2009 à 21 h 43 min | Permalien  

Mais qu’est ce que je fais ici ? Qu’est-ce qui a bien pu m’amener moi “l’humaniste” à 

attérir ici ? Hein ? Moi qui suis encline à trouver des circonstances atténuantes alors 

que les limites ont été allègrement franchies ? Hein ? Moi qui suis d’une nature si 

franchement bienveillante que bcp dans mon entourage me pensent à la limite de la 

bêtise !!! 

Je suis patiente, gentille, j’ai un super karma tout propre et les portes du paradis 

devraient normalement m’être toutes grandes ouvertes ! Bref, je suis à la limite de 

porter un t-shirt “Conne & Super Conne” !!!  

Bien sûr, comme tout le monde en France, j’ai vu ou entendu des faits un brin 

troublants, j’ai longtemps pensé que ces troubles finiraient par être moins fréquents, 

j’ai longtemps pensé que la sacro-sainte intégration viendrait par les femmes, 

malheureusement je me suis trompée. 

Je suis comme un malade atteind d’un cancer à qui on le révèlerait et qui se met à 

stigmatiser le moindre bobo… 

C’est dramatique parce que du coup, je focalise sur tout : du petit crétin à la casquette 

mal vissée qui m’a regardé avec haine alors que je le laissais passer, à la dinde voilée 

qui te bouscule dans les rayons du Auchan, qui, cela dit en passant à créé depuis peu 

un méga rayon halal. 

Du vieux rabza qui gueule sur la guichetière à l’hosto parce qu’il n’a pas sa carte de 

cmu mise à jour et qui crache litéralement sur la France à la maman du petit Sofiane à 

la crèche qui fait la dégouttée, et qui pourtant ne paye que 60 € alors que j’en paye 

348 parce que je bosse 15 heures par jour. C’est que je suis profession libérale, alors 

faut que je paye pour mon outrecuidance à ne pas vouloir des aides de l’Etat. 

Ce qui me gène dans tout ça, au delà du manque de respect, de la non reconnaissance, 

c’est ce sentiment de haine qui se dégage des maghrébins et français d’origine 

maghrébine. Ce qui me révulse c’est qu’ils osent sur le sol des droits de l’homme faire 

taire des professeurs de philosophie, des illustrateurs de presse, des journalistes en se 

servant de la justice Française. Je ne comprends pas pourquoi nos intellectuels de 

gauche ne se révoltent pas face à une si violente atteinte à la libre expression alors 

qu’ils organisent des manifestations à tour de bras pour la non expulsion d’un 

compagnon d’Emaus sans papiers. Mais il est faux de croire que les fameux 

intellectuels de gauche cautionnent ce musellement. Ils ont peur. On a peur. On a 

honte d’aimer la France, on ose plus dire son indignation lorsqu’on est insulté, c’est 

pas politiquement correct de rebeller, …, je ne vais pas refaire le couplet sur la honte 

nationale, vous voyez de quoi je parle. 

Cependant, plus je vois de voiles dans la rue et plus j’entends les gens autour de moi 

oser dire tout haut ce qu’il était impensable de dire il y a 5 ans seulement. Dans ma 

famille des gens de gauche on plus ou moins viré de bord, certains de mes clients me 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-378212
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disent carrément que le marché zup ils n’en veulent pas. “On a toujours des problèmes 

avec eux” la phrase est récurente. Moi je crois que la France se réveille, je crois que le 

média sur lequel nous communiquons ici comme des clandestins, sur notre propre sol, 

permet des prises de conscience, et je crois que ce média devrait être un support à une 

demande de référendum du peuple français, je crois qu’il serait bon pour une fois que 

tous les gens rassemblés ici et ailleurs se concertent afin d’organiser une pétition qui 

au moins ferait entendre de manière massive les très nombreuses voix de ceux qui 

sont excédé de subir au quotidien la présence d’individus qui se comportent comme 

des parasites. voilà mon virage à moi c’est ma patience usée. 

  172 

Flobarthus 

Le 16 mars 2009 à 12 h 13 min | Permalien  

Je suis contente que mon commentaire n’ai pas été supprimé cette fois-ci et a fortiori, 

qu’il puisse intéresser les personnes fréquentant FdS. 

Le voici : 

Marseillaise d’origine française et pied noir, 35 ans, mariée, enceinte. 

Mère royaliste, père léniniste. L’argent, l’époque et le statut social ont réunis mes 

parents autour de la pensée d’extrême droite. 

Pour moi, les écoles, les quartiers, les personnes fréquentées : tout de bon aloi. 

Lycée privé, fac de droit à Aix en Provence, peu connue pour son laxisme. 

Toute ma jeunesse résumée en un seul mot : la France aux français. 

Mais peu à peu, j’ouvre les yeux sur le monde. Et constate que de toute évidence, il 

est en train de changer. Les amis, pourtant triés sur le volet, m’apportent une nouvelle 

vision. 

Ma pensée se lézarde : La France aux travailleurs. 

Le mari de l’une, d’origine maghrébine, bosse douze heures par jours et fait fortune. 

Le mari de l’autre, maghrébin aussi, rentre chez les CRS. La troisième et la quatrième 

épousent des noirs, qui ne sont ni pires ni meilleurs que les blancs… 

Je pense alors : on est tous des êtres humains et quelque soit le lieu, l’époque ou les 

mœurs, si on est de bonne volonté, si on agit convenablement, on est digne d’estime. 

Les œuvres sociales, je ne savais pas ce que c’était. 

Et je pense alors : la sécu est un immense progrès. Pourquoi tout le monde n’y a-t-il 

pas droit ? 

Le chômage est une avancée. Si on le mérite, pourquoi pas ? 

Je suis passée de la françocratie à la méritocratie. 

J’ai épousé un français, nationaliste, clone de mon père, qui jure et crache sur tous ces 

arabes, ces noirs et ces vendus qui piquent l’argent, le travail et les femmes des 

blancs. Qui justifie la montée du nazisme par des faits historiques, ce qui, même vrai, 

m’horripile. Mon mari, qui, entre autre, m’a fait connaître votre site. 

Ma mère continue de m’alimenter de souvenirs où la terre, en Algérie, était fertile et la 

vie agréable. Qui fustige de Gaulle et ne croit plus aux politiques. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-390712
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Moi, j’ai toujours eu dans la tête une petite rengaine : la raison du plus fort est 

toujours la meilleure. Les capitalistes sont plus forts, je suis capitaliste (même si je ne 

tire pas forcément mon épingle du jeu). 

J’ai lu le témoignage de Marie Rie (n°229), fille de paysans. J’ai lu les commentaires. 

Et si je me suis « bisounoursisée », ce n’est pas grâce ou à cause de mon mari, ni de la 

propagande nationale. Mais le fruit d’une pensée d’adulte construite et éclairée. 

Si je comprends que certains abusent du système, je reste profondément humaniste. 

Je pense aujourd’hui que ce qui est bon pour la société, ce sont les hommes de bonne 

volonté, ceux qui engendrent de bonnes actions pour eux et les autres. 

Je ne veux pas que la société revienne en arrière. Je veux aller de l’avant et d’après ce 

que je vois, l’avant se fera avec les « autres ». 

Peut être qu’à 50 ou 60 ans, je rechangerai d’avis, mais ça m’étonnerait… 

J’espère n’avoir choqué personne et si c’est le cas, je vous laisse vous défouler ! 

Merci au site pour me laisser parler, simplement. 

  173 

Thorgal 

Le 18 mars 2009 à 12 h 54 min | Permalien  

Flobarthus 

1) Comment se fait il qu’il y a plus d’individus d’origine extra européenne dans les 

prisons françaises que d’européens ? 

2) Pourquoi les immigrés européens se sont bien mieux assimilés à la France que les 

immigrés extra européens actuels ? Pourquoi les européens ont-ils posé moins de 

problème en s’établissant en France ? 

3) Pourquoi trouve t’on une criminalité phénoménale dans la plupart des pays non 

européens et asiatique ? Pourquoi la quasi-totalité des sociétés africaines sont pourries 

par la violence et la criminalité ? Pourquoi l’Afrique du Sud était plus riche et moins 

criminogène lorsqu’elle était dirigée par des blancs ? Pourquoi le Zimbabwe s’est il 

considérablement appauvri depuis que les fermiers blancs ont fuit ce pays ? Pourquoi 

la plupart des pays maghrébins sont ils soit des dictatures religieuses, soit des 

dictatures militaires ? 

4) Comment les pays africains, qui n’arrivent pas à enrichir leur pays sans aide 

extérieure pourraient ils enrichir la France ? Qu’est-ce que pourrait nous apporter les 

africains que nous n’avons pas déjà ? 

5) L’intérêt d’un semblable n’est t’il pas justement de créer une cohésion, une unité 

dans la société, une fraternité entre les individus plutôt que de générer de la plus valu 

exclusivement pécuniaire ? Et en quoi un extra européen pourrait il être un semblable 

? Comment peut-on parler de similarité et de convergence avec des choses qui 

divergent, voir s’opposent ? 

6) Le but d’un homme n’est il pas de vivre sur la terre de ses ancêtres, plutôt que de 

vivre comme un nomade, déraciné, en allant squatter la terre des autres ? La fidélité et 

la loyauté ne sont elles pas des valeurs primordiales chez les Hommes qui se 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-393278
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respectent. 

7) Pourquoi la France aurait t’elle besoin des immigrés extra européens pour mieux 

vivre ? Cette logique ne sert elle pas plutôt les intérêts des élites corrompues et 

corruptrices ? 

Pensez vous vraiment que les immigrés extra européens qui viennent s’installer en 

France, ne profitent pas abusément de nos richesses, sans même rien apportés en 

retour, tout en exploitant le sentiment de culpabilité de mes semblables et tout en leur 

chiant impunément à la gueule ? Si oui, quoi ? 

9) Pensez vous que la France serait encore française avec une population blanche 

minoritaire (comme cela semble de plus en plus se profiler à l’horizon) ? 

10) La France n’est elle pas une réalité charnelle et raciale ? On admet tous qu’un 

pays africain soit composé d’individus de races africaines, par rapport à la tradition et 

à son héritage. On reconnaît ce fait pour tous les peuples du monde, pourquoi les 

blancs seraient ils exclus de cette logique ? Par punition ? Le masochisme est il une 

fin en soi pour les blancs ? 

11) En quoi, la race est elle un facteur secondaire dans notre identité ? La race ne fait 

elle pas partie du « nous » et d’une caractéristique identitaire indéniable de tous les 

peuples sur terre ? 

Pourquoi les blancs devraient ils minimiser ce fait là ? Au nom de quoi ? 

Moi – évolution : Quand je me suis aperçu que les français n’étaient pas seulement 

une somme d’individus qui partageraient les mêmes valeurs spirituelles et 

idéologiques, mais une communauté, charnelle, physique, issue d’un héritage 

culturelle, spirituelle ET ethnique, matérielle. 

  174 

zemski sobor 

Le 18 mars 2009 à 17 h 30 min | Permalien  

bon je vais me lancer. 

je n’ai paas vraiment fait de virage d’opinion, j’ai toujours eu une aversion envers les 

arbes (origines andalouses obligent), mais ça relevait plus de la tension 

communautaire (quoique tout seul dans ce combat) qu’autre chose. 

ce qui m’a absolument ouvert les yeux sur l’état de la france c’est le second tour des 

présidentielles en 2002, j’avais 14 ans et je voyais autour de moi que tout le monde 

conspuait le pen sans meme avoir lu son programme meme les profs qui pourtant 

devaient rester neutres, meme la télé soit disant impartiale m’a laissé sur le cul. 

depuis je me suis intéressée a la politique et j’ai pu constater les irrégularités a 

répétition, la similitude troublante entre l’UMP, le PS, l’UDF ou le PCF alors qu’une 

ville comme orange qui était dirigée par le FN elle avait une politique municipale tout 

autre j’ai dès lors été convaincu qu’il fallait voter “extrême-droite” car ils sont les 

seuls a avoir de la poigne et a garder la maitrise des chose contrairement aux autres 

courants dont les représentants ne pensent qu’en s’en foutre plein les poches. 

http://franoisdesouche/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-393694
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maintenant j’essaie de convaincre les gens autour de moi sur ce qu’il se passe et ma 

grande horreur je constate qu’ils sont parfaitement conscients de ce qu’il se passe mais 

qu’ils s’en foutent du moment que leur quotidien n’est pas affecté, ils votent tous 

UMP ou PS voire les verts pour ceux qui fument du canabis bref ils se foutent 

royalement de laisser un pays invivable aux générations futures vu qu’ils ne veulent 

pas d’enfants et que ceux qu’ils auront seront conçus par accident. 

  175 

Jacques Langue 

Le 19 mars 2009 à 3 h 52 min | Permalien  

Flobarthus, désolé, mais ton récit est hors sujet : il n’y a aucun virage dans ton 

parcours. C’est juste celui de l’habituelle, puérile rébellion de la petite bourge que ses 

parents, par amour, ont préservée, isolée du réel. 

Normal. Triste, mais normal. Ce réel, les petits bourges ne l’ont jamais vu, parce 

qu’ils n’ont jamais eu à s’en préoccuper. Les seules perceptions qu’ils en ont, c’est à 

travers le prisme déformant de leur situation privilégiée, et de la pensée dominante 

dans laquelle ils baignent. Normal que dans cette ambiance ouatée et ennuyée, alors 

que la culture dominante (celle des “facs de bon goût” et des amis “triés sur le volet” 

=> l’alliance du gauchisme culturel et du libéralisme bourgeois) était entrée en totale 

contradiction avec celle de tes parents, tu aies ressenti plus ou moins consciemment le 

besoin de leur faire payer ce besoin d’exister frustré. Tu rejettes leurs idées, donc. Tu 

rejettes leur vision du monde : très confortable, parce qu’en plus, cette fois-ci, c’est toi 

qui es en position dominance, de supériorité morale, pour la première fois depuis la 

naissance. 

C’est toi qui le dis : “: la raison du plus fort est toujours la meilleure”, t’es dans le bon 

camp. C’est à toi que le système donne le bon point, c’est tes parents archaïques qu’il 

envoie au piquet. Toi, tu vaux mieux, toi tu sais bien penser, toi tu as su sortir de leurs 

ornières malsaines, toi tu sais voir ce qu’ils ne voulaient pas voir, toi tu es humaniste, 

et toi tu sauras profiter (“tu es capitaliste !”, quoi de plus moralement justifiable que la 

neutralité des affaires). Toi, toi, toi. 

Toi, d’ailleurs, tu connais un arabe qui bosse bien. 

Tu sais quoi, nous aussi. 

Mais nous on parle de la France. On parle de la substitution d’un peuple. On parle de 

la mort, pardon, de l’assassinat d’une civilisation. On parle de la lèpre des mosquées 

qui dévore le sol de nos pères. Pauvre prisme, pauvre lorgnette bourgeoise qui te fait 

croire que ton horizon est un universel. 

Des gens comme toi, j’en connais, j’en ai dans la famille (je les aime beaucoup, 

d’ailleurs). Des fils de bourges cathoréacfrancedure, éducation stricte et select, du 

genre qui allaient aux rallies. Ils sont eux bien évidemment bourges trotskards jusqu’à 

la moelle, qui ricannent plein de complaisance émue et un peu gênée aux convictions 

de leurs parents. Ils votent “Parti des travailleurs indépendant” (Gluckstein), en 

palpant 5000 euros par mois. À 50 ans, certains sont encore dedans, dans cette 

adolescence jamais terminée. Des fois ils réatterrissent, et c’est toujours parce que le 

réel s’est rappelé à eux de manière plutôt désagréable. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-394328
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Pour ton cas, je lis : “enceinte”, c’est peut-être un espoir. 

Voilà qui pourrait te faire atterrir, quand tu verras le fruit de ton sang et de ta chair au 

contact de cette réalité que tu avais jusque là, par idéologie, complaisamment niée. 

C’est dans le timing bourge : à ton “indépendance” (quand tu as remplacé le modèle 

culturel de tes parents par celui du système “au goût du jour”), tu as vécu ta rébellion 

d’adolescence, à 35 ans, tu vas commencer d’en ressortir. 

  176 

Sam 

Le 20 mars 2009 à 21 h 47 min | Permalien  

Bjr à tous! Je suis un jeune homme agé de 25ans et je vis à Mulhouse en Alsace (ville 

pluri-culturelle et multi-ethnique). Je suis né et j’ai grandi dans un quartier dit 

sensible. Cet environnement, aini que mes fréquentations, avaient considérablement 

influés sur ma façon d’etre, ma pensée et ma vision du monde et mes rapports dans la 

société. Dans ma famille, peu de communication et peu de transmission, que ce soit au 

niveau des valeurs ou au niveau de la culture fançaise. Ce contexte ne pouvait que me 

conduire à un profond sentiment de perte du sens de mon identité. Mes amis 

d’enfance, sauf exception, étaient tous d’origines magrébine, africaine ou asiatique 

(par ailleurs pour certains fort sympatiques et vraiment remarquables). Je m’identifiais 

essentiellement à des “figures” de type non-européennes et à la “culture hip-hop”. Je 

ressentais un profond malaise, mais je n’étais pas encore capable de mettre des mots 

sur ce que je vivais…  

Un soir, tandis que je quittais un ami pour regagner mon domicile, j’ai eut le bohneur 

de croiser la route d’une bande ethnique (j’étais entouré d’environ une dizaine de 

personnes tous plus charmantes les unes que les autres) dont l’un d’eux, m’a bloqué le 

passage et s’est mis à m’asséner un coup de pied dans la tete et à m’insulter… Par 

chance, les autres ont réussi à le neutraliser plus ou moins bien et ainsi m’ont autorisé 

à poursuivre mon chemin en me disant de dégager en vitesse! Cest la première fois 

que j’étais victime d’une agression de cete nature et de cet ampleur. Ce fut très violent 

et très rapide, bref, ce que cerains pourraient appeler une “agression gratuite”. Mais 

était-ce vraiment “gratuit” ?! J’avoue que sur le coup, je ne m’étais pas véritablement 

posé la question mais j’étais quand meme un peu secoué et surtout je n’arrivais pas à 

comprendre pourquoi cela m’étais arrivé… 

A l’age de la majorité, j’ai pris la décision de quitter ma ville natale pour Amiens dans 

la Somme. J’ai passé près de 2 ans dans cette ville. J’ai connu la faim et le froid. J’y 

est aussi rencontré des personnes formidables, chaleureuses et bienveillantes, qui 

m’ont profondément marqués et à qui je serais éternellement redevable. Néanmoins, 

j’étais toujours en quete d’identité, de sens, d’appartenance et d’espérance. J’écrivais 

beaucoup (des textes de rap bien sur) et j’avais cette sensation très désagréable d’etre 

comme un “étranger sur terre”. Avec le recul, je m’aperçois que j’étais complètement 

déraciné, déculturé et comme dépossédé de moi-meme. Mais je ne faisais pas encore 

tous les liens entre mon environnement, la “culture” de ce millieu, les discours de mon 

entourage et mon “éducation” qui ne m’avais pas fourni les armes pour me protéger 

contre cela! 

http://bigsam68.skyrock.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-396506
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Il n’empeche qu’à cette époque, je ne soupçonnais pas encore l’existence d’un 

sentiment anti-blanc, car cela va de soi, dans le millieu d’ou je venais, le racisme ne 

pouvait etre que l’apanage des occidentaux. Ce qui me fascinait le plus, c’était le 

combat de Martin Luther King contre la ségrégation aux Etats-unis, le génocide des 

indiens en Amérique, la situation des palestiniens, ou encore la condition des noirs en 

Afrique, exploités et pillés par le méchant et cruel homme blanc! Sans exagération, je 

me trouvais réellement dans une situation de détestation de moi-meme, alimentée par 

toute cette “propagande” qui déprécie et dévalorise continuellement (et parfois de 

manière très virulente) la culture, l’histoire et les valeurs occidentales. L’éloignement 

de “mon” quartier et de ma ville natale fut toutes fois fortement bénéfique, car entre 

temps, je m’étais converti au christianisme. Premier retour aux sources donc… 

Mais mon retour à Mulhouse quelques temps après cette escapade fut le révélateur 

d’une prise de conscience concernant la réalité du racisme dirigé contre les blancs! 

J’ai toujours pensé, que le vivre ensemble était une chose importante qu’il convient de 

privilégier et je n’ai jamais eu d’hostilité particulière envers quiconque. Mais j’ai 

rapidement constaté que cela n’était pas réciproque. Dès mon retour à Mulhouse, j’ai 

été victimes d’agressions à plusieurs reprises (verbales ou physiques), dans les 

moyens de transport en commun, dans les lieux de restaurations rapides, ou tout 

simplement dans la rue… Curieusement, j’étais confronté sytématiquement à des 

individus d’origines magrébines ou africaines. Mais je crois que j’ai vraiment réalisé 

la raison profonde de toutes ces agressions un soir alors que j’étais en train de 

consommer une bière au comptoir d’une friterie. Deux jeunes d’origines magrébines 

entrent dans la friterie. Ils contestent le prix d’un paquet de chwing-gum, sur un ton 

disons plutot vindicatif, et je leur fais remarqué que le prix est indiqué clairement sous 

leur yeux. Ma remarque n’a pas trop été à leur gout, et l’un des “jeunes”, qui 

commence par me faire la morale sur le fait que je consomme une bière (bein ouais 

c’est pas très “hallal” on est en France quand meme!) développe un autre point non 

négligeable. Il me fera une confidence tout à fait exceptionelle: “Je suis raciste”, me 

dira-t-il avant d’ouvrir la porte et de s’en aller avec son pote! J’essaie de le raisonner, 

lui expliquant que nous sommes tous égaux et que nous n’avons qu’un seul Créateur, 

mais visiblement, mes arguments tombèrent dans l’oreille d’un sourd. Cet épisode, en 

tout cas, m’ouvrira définitivement les yeux sur la question du racisme anti-blanc qui 

sévit dans notre “douce France”… 

Je me souviens, en outre, que le premier à m’avoir fait remarqué que Mulhouse était 

une ville “vendue au noirs et aux arabes”, était précisément un ami demandeur d’asile 

d’origine guinéenne! Ma compagne (d’origine asiatique), qui travaille souvent de nuit, 

est confronté de manière récurente aux incivilités de ces “jeunes” issus de 

l’immigration (comme on dit poliment), ma mère et ma soeur aussi se sont déjà fait 

agressées ou insultées, et je pourrais malheureusement énumérer tous les incidents 

notoires auquel moi-meme ou mes proches ont pu assister, voir, etre personnellement 

impliqué!  

Aujourd’hui, j’ai réduis considérablement mes sorties dans cette ville, j’envisage de 

déménager dans une ville voisine plus agréable, d’apprendre un sport de combat et de 

m’engager dès que possible dans un mouvement nationaliste et patriotique pour tout 

simplement défendre nos droits et nos libertés! Aujourd’hui, je réapprend à aimer ma 

culture, ma patrie et ma civilisation… Par le passé, j’ai souvent eu tendance à 

assimiler le nationalisme à la xénophobie et à la haine de l’étranger et par conséquent 
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à le fustiger. Quand j’ai découvert la manière dont nous aiment certaines personnes 

d’origines étrangères (sans généralisation outrancière mais ça mérite d’etre évoqué 

sans ambiguié non plus), j’ai pris conscience 1/ de mon identité française et 2/ qu’elle 

était non seulement fortement contestée et rejetée par une partie non-négligeable de la 

population d’origine non-européenne vivant sur notre territoire, mais parfois 

carrément méprisée, criminalisée et diaboisée! Il a fallu que je m’aperçoive que 

nombreux sont ceux qui haissent ma nation et ma culture, pour que je commence à 

aimer ma nation et ma culture!  

Souvent, nous ne comprenons la valeur d’une chose qu’une fois que nous l’avons 

perdu: la liberté lorsqu’on souffre d’un enfermement, la santé lorsqu’on tombe 

malade, l’argent lorsqu’on est “fauché”, la famille lorsq’elle est absente ou fait 

défaut… Ainsi, j’ai pris véritablement conscience de la valeur de notre identité 

nationale que lorsque j’ai constaté qu’elle était sérieusement menacée! Auparavant, 

mes chers compatriotes, je vous diabolisais, aujourd’hui, je vous comprend et souhaite 

vous rejoindre dans ce combat pour défendre nos valeurs, notre culture et notre 

identité, car j’ai compris que ce combat est légitime. Il ne s’agit pas de dérives 

xénophobes, mais de lutte pour la survie et la défense de notre patrie et de notre 

civilisation… 

Cordialement 

  177 

antille 

Le 21 mars 2009 à 12 h 24 min | Permalien  

je ne sais que dire. je me présente : j’ai 23 ans, je suis une femme, antillaise noire-

métissé, étudiante en 5ème année de medecine, ayant toujours vécu aux antilles, et pas 

en banlieu, et en france pour ses études. 

J’ai lu pas mal de vos commentaires.J’ai trouvé de la haine dans pas mal de vos 

commentaires ou plutot un ras le bol si vous préférez. 

Bon, je n’aurais qu’une seule chose à vous dire : je n’ai jamais agréssé personne, ni 

moi ni aucun membre de ma famille noire. On respecte les gens, on ne vole pas, on ne 

casse pas, on paye des impots et on ne vit pas sur le dos de l’ETAT.C plutot le 

contraire, on est bien taxé au nom de la solidarité. 

je suis contre les agressions en tout genre, y compris les agressions anti-blancs dont 

certains d’entre vous ont été victime. Je ne cautionne pas et j’ai du mal à excuser 

toutes formes d’agressions. Pour moi, c un manque d’éducation. Si je vois un blanc se 

faire agresser par une bande de noirs ou d’arabe, je vous prommet que je prend sa 

défense (peut être sera til plus facil pour quelqu’un de noire de les raisonner???? je 

sais pas, ou peut etre me donneront ils aussi des coups!!!).Et oui, je pense que nous 

sommes tous humains et égaux. Seulment, nous avons des histoires différentes qui 

nous amènent sur des chemins différents. Je comprend tout a fait, qu’un blanc qui se 

fasse agresser perpetuellement par des noirs et des arabes, deviennent racistes. Un noir 

qui se ferait perpetuellment agréssé par des arabes ou des blancs, deviendrait lui 

meme raciste anti-blanc et anti-arabe. Je dirais mem plus, un noir ivoirien qui se fait 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-396982
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agressé tout le tps par des noirs sénagalais deviendrait lui même raciste anti-

sénégalais!!! Pourquoi je vous dis ça??? Pour vous montrer que les etre humains sont 

identiques! et bien plus que l’on pourrait se l’imaginer.Donc, je disais, un blanc non 

raciste, avec des idées super Humaniste, qui se fait agresser alors qu’il n’avait rien 

demander et qu’il n’avait rien fait, je comprend tout a fait le revers d’idée. Mais, ce 

même blanc super humaniste, s’ils avaient rencontré des noirs ou arabes formidables 

(parce que ça existe! j’espère que vous n’en doutez pas…!!), il aurait eu un tout autre 

discours, car n’ayant pas été confronté à la vermine! Résultats : nous sommes tous 

influencé par nos histoires différentes. On se fait un idée de l’autre par rapport aux 

intéractions qu’on a eu avec cet autre. 

Ensuite, pour la solidarité à la française, je pense que c’est trop. Je suis pour la 

solidarité, mais c’est mal fait, ya des gens qui abusent. Ceux là, doivent être puni. 

Comment expliquer qu’une famille africaine dans un 15 mètre carré vivent avec un tas 

de gosse. Franchmnt,je trouve que ça devrait limite être puni ce type de 

comportement. Au final, les enfants seront livrés à eux meme, pas éduqués, et feront 

des petits délinquants en puissance. Je pense que la france devrait davantage s’atteler 

à aider ceux qui veulent s’en sortir plutot que d’aider des fainéants. Mais bon. 

Ensuite, je suis arrivé a un réflexion. Estce que toutes les races sont faites pour vivre 

ensemble. Franchment je doute. Si tout le monde est heureux, yora pas de pb. Mais 

comme yora toujours des injustices….je trouve que l’etre humain (y compris les sois 

disant non raciste : les noires et les arabes) à focaliser sur la couleur de peau des gens. 

Bref,ensuite, je ne glorifie pas le métissage, mais ne le condamne pas non plus. Etre 

métisse, n’est pas mieux qu’etre noire 100% ou blanc 100%. L’amour entre un noir et 

un blanc, n’est pas plus beau que celui entre 2 noirs et 2 blancs. 

Franchmnt, je persiste quand même à dire, que nous devons essayer autant que 

possible de généraliser. Le nombre de fois ou je me suis fais traité de tout les noms, 

par rapport à ma couleur, franchmnt, yavais de koi devenir raciste anti-blanc. Mais 

non. Prkoi? ah, ben, peut etre parce que j’ai rencontré des blancs sympas. Peut etre. 

Reste que vous, j’ai l’impression que vous êtes tombé uniquement sur les mauvais 

noirs ou mauvais arabes. Ou plutot, les noirs et arabes aigris. 

Bref, tout ça devient confu, jsuis humaniste a fond, pas vraiment a gauche (la 

solidarité à tout va, me gonfle un peu ). Mais pourtant, si je rencontre quelque comme 

vous, je ne vais pas le jeter la pierre et dire “horrible mon dieu, horrible!! il vote FN! 

ou il est nationaliste!”. Non, parce que je pense que la plus part d’entre vous n’êtes 

pas horribles. C votre expérience de la vie qui parle. Et oui, je pense qu’il faut arréter 

de trouver toutes sortes d’exuses aux délinquants noirs, arabes, ou blancs. 
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francais 

Le 31 mars 2009 à 23 h 05 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-409310
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reconquista.com/site/IMG/pdf/L_assasinat_de_la_France_expliquee_a_ma_petite_fill

e.pdf 
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Le 2 avril 2009 à 22 h 38 min | Permalien  

(Désolée en cas de double post, j’ai des soucis de connexion.) 

Pour en revenir au thème initial, je poste ici pour raconter mon virage d’opinion. 

J’ai grandi dans une petite ville de province où l’immigration n’était qu’un concept 

vague qui correspondait à une réalité lointaine, les étrangers ne courant franchement 

pas les rues. Curieuse de nature, passionnée par les autres cultures, j’ai appris plein de 

langues étrangères, je voulais savoir comment c’était ailleurs, je n’avais qu’une envie: 

partir à la rencontre de l’autre, du différent, pour ouvrir mon horizon. 

Puis je suis partie faire mes études dans une grande ville, relativement épargnée par 

l’immigration, mais qui me semblait, comparée à mon département d’origine, 

extraordinairement cosmopolite. Ma “soif de découverte” m’a très rapidement 

poussée à fréquenter des personnes venues d’ailleurs, qui ont amplement abusé de ma 

naïveté; cependant, mon auto-aveuglement était alors trop fort pour que j’en prenne 

conscience.  

Un jour, une de ces nouvelles fréquentations m’a convaincue de tout quitter pour aller 

vivre avec lui dans le Sud. En plein milieu de ma première année de CPGE, j’ai donc 

disparu avec lui, abandonnant mes études, ma famille, mes quelques amis, bref, tout 

ce qui faisait ma vie d’alors. Lui était RMiste, moi mineure en fugue, nous avons donc 

squatté dans divers endroits, jusqu’à ce que je me demande si je n’étais pas enceinte. 

J’ai alors signifié à mon compagnon qu’il serait bon d’offrir des conditions de vie plus 

décentes à notre hypothétique enfant. Celui-ci a catégoriquement refusé de chercher 

du travail, je l’ai donc laissée là et suis retournée dans la ville de mes études, où j’ai 

eu beaucoup de chance. 

Tout d’abord, il s’est avéré que je n’étais finalement pas enceinte; ensuite, le proviseur 

a accepté de me réintégrer à ma classe préparatoire, sous certaines conditions 

drastiques et après un discours bien senti sur le fait qu’il ne voulait pas voir mon ex-

compagnon ni “ces gens-là qui profitent de la naïveté des jeunes Blanches pour les 

embrigader et finissent par les mettre sur le trottoir”, comme il disait, traîner aux 

abords de l’établissement. Néanmoins, bien enracinée dans mes préjugés philoxènes 

malgré ce que je venais de vivre, j’ai été outrée par les propos racistes dudit proviseur. 

J’ai poursuivi mes études, puis je suis partie à la fac. Jusqu’alors, la politique m’avait 

toujours plongée dans une royale indifférence. Comme chaque année, il y a eu des 

grèves menées par les syndicats étudiants d’extrême-gauche qui traitaient de fachos 

tous ceux qui n’adhéraient pas à leurs groupuscules ou qui, comme moi, n’en avaient 

http://www.euro-reconquista.com/site/IMG/pdf/L_assasinat_de_la_France_expliquee_a_ma_petite_fille.pdf
http://www.euro-reconquista.com/site/IMG/pdf/L_assasinat_de_la_France_expliquee_a_ma_petite_fille.pdf
http://www.euro-reconquista.com/site/IMG/pdf/L_assasinat_de_la_France_expliquee_a_ma_petite_fille.pdf
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-411816
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simplement rien à faire. Cela m’a montée contre eux, mais ne m’a pas politisée pour 

autant.  

C’est plus tard que le déclic a eu lieu: au beau milieu de mon doctorat, j’ai réalisé que 

je finirais chômeuse si je ne changeais pas très vite d’orientation (oui, j’ai mis 

beaucoup de temps à accepter un tas de choses pourtant évidentes), et je suis partie 

suivre une formation à Paris. 

C’est dans les rames de métro que j’ai découvert que certaines personnes, non 

contentes d’ignorer l’hygiène corporelle la plus élémentaire, semblaient totalement 

incapables de s’exprimer autrement qu’en braillant dans leur dialecte maternel. 

C’est dans le bus qui m’amenait tous les jours à Pantin que j’ai réalisé que j’étais non 

seulement la seule Blanche, mais aussi la seule francophone présente dans le véhicule 

– ce qui m’a valu force regards hostiles de la part de certains usagers. 

C’est dans ma chambre de bonne que j’ai subi quotidiennement les braillements d’une 

portée de gamins pas vraiment FDS et les hurlements permanents de leur mère. 

C’est dans un cinéma parisien que j’ai vu une Africaine répondre à son téléphone 

portable et hurler dans sa langue natale pendant une demi-heure, au beau milieu du 

film, sans que personne ne réagisse. 

C’est dans un arrondissement de la capitale française que je me suis fait insulter parce 

que j’étais blanche, que des Africains m’ont cordialement invitée à “rentrer chez moi” 

(!), que je me suis fait agresser, que j’ai vu des gens jeter leurs ordures par leurs 

fenêtres comme au Moyen-Âge. 

C’est dans une annexe de la Sécurité sociale que j’ai vu un individu parlant à peine 

français resquiller la file d’attente pour filer au guichet d’accueil et frapper l’employée 

au visage parce qu’il n’était pas fichu de réunir tous les documents pour toucher la 

CMU. 

Bref, malgré mon entêtement à refuser la vérité, Paris m’en a trop montré pour que je 

puisse continuer à me voiler la face. Les différentes cultures ne cohabitaient pas 

ensemble; elles ne faisaient que s’affronter. La population française, que j’avais prise 

pour une mosaïque riche et bigarrée, n’était en fait qu’un puzzle absurde dont les 

pièces ne s’imbriquaient pas. Pour la première fois de ma vie, je suis allée m’inscrire 

sur les listes électorales et j’ai voté FN à l’élection présidentielle. 

Depuis, j’ai quitté Paris, mais je crains que ce que j’y ai vu ne soit qu’un triste aperçu 

de ce qui guette nos provinces dans quelques années. Et j’aimerais vraiment pouvoir 

faire quelque chose, mais je suis désemparée. Je ne sais pas vers qui me tourner, 

quelle actions entreprendre, dans quel sens diriger ma volonté… Mais je souhaite 

ardemment que, la crise aidant, de plus en plus de gens réalisent que nous sommes en 

train de nous faire proprement coloniser, avec les encouragements des chantres tout-

puissants de la pensée unique et sous les applaudissements enthousiastes de la masse 

bêlante qui a honte de sa couleur et de sa culture. 
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Parfois, quand je vois l’acharnement que mettent les gens à refuser la réalité (ma 

jeunesse en est l’illustration flagrante), j’ai envie de baisser les bras, de quitter ce pays 

qui renie sa propre identité et de partir à l’étranger. Mais ce pays est mon pays, il est 

celui de mes ancêtres, et j’y suis viscralement attachée. Il y a trop de choses en France 

qui méritent d’être sauvées, je ne peux pas me résoudre à les abandonner. Mais alors, 

que faire pour les préserver…? 
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templier94 

Le 8 avril 2009 à 14 h 56 min | Permalien  

Je suis un homme de 34ans, fds, fils d’un militaire de carrière qui a fait la guerre 

d’Indochine et d’Algérie, mon frère est gendarme, notre famille est patriote, nous nous 

dévouons pour notre patrie.Sudiste, je vis à paris depuis 10ans. 

J’ai rencontré une arabe née ici, de parents algériens, éducation à la française, 

fumeuse et bonne buveuse.Mais dès qu’elle a parlé de moi à ses parents, ils ont failli 

la chasser et la renier, parce que je sus un fds, et même si je suis peu pratiquant, je suis 

catholique.Elle est restée avec moi, et peu à peu nous nous sommes installés 

ensemble.Ses parents n’arrêtaient pas de lui mettre la pression pour que je me 

convertisse, pour qu’on célèbre des fiançailles musulmanes, alors que ma famille 

l’acceptait et ne voulait rien lui imposer..peu peu, ses parents me parlaient de moins 

en moins, et elle devenait de plus en plus obsédée par la maternité…voyant la pression 

de ses parents, je me doutais que si nous avions un enfant, ils feraient tout pour qu’il 

devienne musulman…mais elle me promettait qu’il aurait MA religion si c’était 

important pour moi…et au moment où nous n’avions presque plus de rapports 

sexuels, elle est tombée enceinte…vu mon éducation, j’ai décidé de l’épouser, 

mariage civil à la mairie, pas par amour, mais pour le bébé.Puis cela a empiré, je me 

suis beaucoup occupé du bébé, toujours, bien plus qu’elle, j’aime mon enfant plus que 

tout au monde. J’ai découvert ensuite que ma femme avait souscrit des tas de crédits à 

la consommation, et étant mariés sous le régime de la communauté des biens et des 

dettes, j’hérite donc de ce joli cadeau…puis elle est partie chez elle dans le sud, 

mutée, elle est partie avec notre enfant, et depuis nous avons lancé la procédure de 

divorce.Je ferais tout pour avoir mon fils. 
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I A N 

Le 10 avril 2009 à 12 h 09 min | Permalien  

quel bonheur de vous avoir trouvé… 

Je suis fille d’immigrés arméniens, mes grands parents sont arrivés et ont été 

accueillis en FRANCE fuyant le génocide qui a fait 1.500.000 victimes. 

Mes parents sont nés en FRANCE,ils ont commencé à travailler à l’âge de 12 ans, en 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-419115
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-422232
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aidant tout d’abord leur parent( cordonnier et tailleur).Ils n’ont jamais fait le “con” la 

nuit, après le boulot ils “dormaient” épuisés.Comme leurs potes de l’époque, les 

enfants d’italiens qui étaient au boulot près de leur père maçon, en général. 

Quelques membres de la famille ont fait des études “poussées” pour sauver 

l’honneur….et grâce au reste de la famille qui a bossé un peu plus pour compenser les 

études. 

De ma jeunesse, je ne retiens toujours les mêmes paroles “travail” “respect” et “foi”. 

De mon enfance, j’ai eu très certainement un manque d’affection : pas le temps ! mes 

parents bossaient dur, “ils tiraient l’aiguille tard dans la nuit et tôt le matin” 

Mes grands mères maternelles “rescapées du génocide” me racontaient l’histoire du 

pays….et quelles histoires ! je leur reproche un peu aujourd’hui, j’aurai préféré 

entendre l’histoire de la Belle au bois dormant, cendrillon….non ! c’était : les turcs 

ont pendu mon cousin, ils ont éventrés sa femme parce qu’elle était enceinte…..etc…. 

J’ai donc grandi dans une ambiance pesante de souvenirs…j’ai vu travailler dur “pour 

se faire valoir se faire accepter” et tout naturellement parce que chez les arméniens la 

fierté l’emporte toujours et que comme je l’entendais à la maison “il faut y arriver”. 

Mes grands parents, à force de travail, ont quitté les vieux quartiers défavorisés de 

Marseille ce que l’on appelle “les quartiers nords” près des usines où ils pouvaient 

bosser sans prendre les transports en commun afin d’éviter les frais…. 

Mes parents adoraient la FRANCE, mon père ne voulait jamais voyager il disait : la 

FRANCE c’est le plus beau pays (il n’a jamais franchi les frontières) 

Lorsque DE GAULLE passait au journal de la télé, ns entendions les mouches avec 

mes soeurs…… 

Plus tard….lorsque Marseille a commencé à changer…j’ai compris que la peur du 

“musulman” reprenait le dessus à la maison 

mon père votait FN dès ma majorité j’ai voté FN (si fière de sortir ma carte sous 

prétexte d’erreur avec la CB !) 

voilà, brièvement, ma déclaration d’amour pour la FRANCE…. 
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Alex 

Le 11 avril 2009 à 20 h 39 min | Permalien  

J’ai 16 ans. Je préfère vous prévenir, je m’exprime relativement bien, ce qui est 

inhabituel pour mon âge (alors que ce devrait être normal).  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-425201
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Enfant, j’étais farouchement antiraciste, je croyais au mélange des cultures, à la 

cohabitation enrichissante. Je ne vous le cache pas, ces convictions avaient été 

influencées par l’Education Nationale, où les sujets concernant le racisme sont légion 

dès les classes maternelles. En 2002, avec toute ma famille (de gauche), je riais du 

programme de ce “facho” de Le Pen, comme le disait mon père.  

Et puis les années ont passé. Je commençais à aimer la France avec passion, pour ce 

qu’elle fût : une puissance historique, d’une culture riche, qui a dominé le monde au 

côté de ses camarades européens, tout en apportant la lumière de la science et de 

l’esprit critique.  

Et puis j’ai eu une impression diffuse, comme si quelque chose clochait. Quand mon 

professeur d’Histoire-géo, au collège (en 5ème, si je me souviens bien) avait annoncé 

que “en fait les races n’existent pas, il n’y a qu’une seule race humaine, sans aucune 

différence importante entre les hommes” j’avais le sentiment que c’était erroné, sans 

parvenir à en identifier clairement les causes. Plus tard, j’ai découvert la génétique, 

notamment comportementale, et j’ai découvert que mon doute était fondé (différences 

physiques, d’intelligence et de comportement entre les types humains, causées par 

l’Evolution, qui expliquent beaucoup de choses – voir The Bell Curve). De même, un 

Noir restera Noir avant tout, et un Blanc restera Blanc avant tout. Mais bref, je ne suis 

pas là pour vous parler du problème racial, bien que ce dernier ait grandement 

participé à mon “coming-out” identitaire. 

J’ai découvert le problème de l’insécurité, du gaspillage de l’argent public. Je ne 

comprenais pas l’intérêt de l’immigration, qui devait – selon les dires des politiques – 

tant nous apporter.  

Et puis après j’ai découvert les vrais chiffres de l’immigration, le problème de 

l’identité, de l’ethnomasochisme. Et j’ai pris conscience d’une chose : les Blancs sont 

condamnés à mourir, et la France avec. 

Je ne peux pas encore voter. En 2007 j’hésitais entre Bayrou et Le Pen. En 2012, si 

nous sommes encore vivants d’ici là (je ne fais pas allusion aux délires millénaristes, 

mais à la crise économique) je voterai pour le meilleur candidat identitaire et 

nationaliste, s’il existe. 
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VA 

Le 15 avril 2009 à 1 h 05 min | Permalien  

Bonjour, 

J’ai 30 ans bientôt 31 ans. Le virage pour moi aura pris du temps mais il n’y aura pour 

moi jamais de retour en arrière. 

Je suis à 25 % français de souche, j’ai des d’origines françaises donc mais aussi 

polonaises et roumaines. En ce qui concerne la religion, je suis athée mais mes 

origines sont chrétiennes et juives. Ma couleur de peau est blanche. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-429726
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J’ai grandi jusqu’à l’âge de 7 ans dans un village en province, rien à signaler que des 

bons souvenirs. Puis , il y eut un déménagement dans un quartier populaire de 

banlieue parisienne à très large majorité blanche à l’époque. A côté de celui-ci un 

quartier, regroupant l’immigration africaine. 

Dans mon école primaire aucun souci, puis je rentre au collège les premiers 

événements qui façonneront à jamais mes opinions actuelles se font jour. Nous 

sommes mélangés aux jeunes du quartier d’à côté. Premier lynchage d’un ami(blanc) 

dans la cour par une vingtained’arabes. Il n’avait rien fait. A l’époque déjà j’étais le 

seul à avoir taxé cet acte de « raciste », pas en vogue ce mode de pensée…En effet 

depuis tout petit on apprend que ce sont « les blancs » les bourreaux. Difficile 

d’imaginer que les victimes d’hier peuvent devenir les bourreaux d’aujourd’hui. Des 

évènements de ce genre, j’en ai vu souvent (techno parade, finale de l’euro 2000…), 

toujours les mêmes victimes, toujours les mêmes agresseurs. 

Je commence à me battre physiquement, ne me laissant pas faire, toujours avec les 

mêmes personnes. Des agressions verbales et physiques envers moi ou d’autres 

récurrentes, des provocations… 

Les insultes contre les blancs, les français, les juifs parcourent ma jeunesse. Ces 

insultent viennent toujours de la bouche des mêmes personnes. J’ouvre doucement les 

yeux. 

Toujours embrigadé par la pensée unique et le martelage télévisuel, mes opinions 

politiques vacillent mais restent à gauche. 

En 2002 je vote Jospin, puis Chirac. Je manifeste contre Le Pen. Mais j’ai déjà bon 

nombre d’idées qui divergent .Les élections cantonales, européennes je vote blanc, le 

doute s’installe. La cassure est proche. En 2007, je vote De Villiers, droite nationale 

donc. 

Mon pays la France n’est plus du tout ce qu’elle était il y a même 20 ans de cela. Je 

vis depuis plusieurs années dans le 93.J’y suis car j’ai été muté là bas (enseignant).Il y 

a des femmes voilées partout , certaines portent la Burka. Les blancs se font rares et la 

plupart n’a qu’une idée : partir. Beaucoup de gens autour de moi ouvre les yeux. La 

plupart rejetant ce communautarisme malsain, cette islamisation grandissante qui 

gangrène notre société. 

Des autocollants « indigènes de la république » partout sur les lampadaires, les gens 

parlant entre eux des langues étrangères. Je suis souvent le seul blanc quand je me 

balade, je suis le seul blanc dans le métro, le seul blanc au supermarché, bref la 

minorité visible c’est moi. 

Je passe sur les dizaines d’incivilités, ou agressions verbales que j’ai pu observer ou 

entendre au cours de ces 3 dernières années (réveillé à 6 h du matin par les versets du 

coran mis à fond sur la chaîne hifi de la voisine, des insultes gratuites de la part d’un 

arabe envers ma personne alors qu’il ne s’était rien passé…) 

Je persiste à dire que les gens commettant les agressions allient « l’utile à l’agréable ». 

En effet, non seulement ils attaquent pour des motifs crapuleux mais ils choisissent 

leurs victimes (pourvu qu’elle soit blanche ou non-musulmane…).Pour moi derrière 

un acte de délinquance se cache souvent un acte raciste. Ainsi on retrouvera dans les 

journaux « pour un vol de portable ,une personne a été hospitalisée ».On n’oublie 

juste de préciser que bien souvent la victime est blanche et l’agresseur ne l’est pas, 

bizarre non ?Pourquoi les vols sont accompagnés de coups même après que le butin 

soit acquis ? Pourquoi la mère (blanche) d’un ami a fini dans le coma pour un sac à 

main ? Plusieurs noirs s’étant acharnés sur elle… 

Marre de m’apercevoir jour après jour que mon pays la France , pays que j’aime tant, 

est pieds et mains liés face à ces actes !Marre de m’apercevoir que les médias se font 
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l’écho d’une réalité qui n’est pas la mienne.Marre de m’apercevoir que mon pays va 

tout droit vers la guerre civile ? Marre de m’apercevoir que les migrants en France ne 

font plus du tout l’effort de s’assimiler, ni de s’intégrer ! Marre de m’apercevoir qu’ils 

arrivent avec leurs coutumes, leurs mœurs et les imposent à tous !!!! Marre de 

m’apercevoir que le racisme anti-français , anti –blanc grimpent en flèche. Marre de 

m’apercevoir que certains d’entre eux n’ont qu’une idée islamiser la France !! Marre 

de m’apercevoir que l’islamo-fascisme va nuire à nos libertés ! Marre de m’apercevoir 

qu’il n’y a pas de réactions générales en France ! Marre de m’apercevoir que trois fois 

de suite notre hymne national a été sifflé(Maroc,Algérie,Tunisie) sans que nous ayons 

posé clairement et médiatiquement les mots « racisme anti-Français » !!! 

Comme si chaque français attendait que la situation soit la même partout pour riposter 

!Le problème étant que si il s’avérait que la situation soit la même partout en France 

comme ça l’est dans le 93 , il sera trop tard…Vivre là où je vis m’est devenu 

progressivement insupportable. 

Il faut vite reconnaître publiquement que le racisme anti-blanc existe, que le racisme 

anti-français existe .Il faut même le reconnaître comme étant le racisme le plus fort en 

France. 

La France aujourd’hui va imploser à coup sûr ! Si ce n’est pas le cas maintenant alors 

plus on attendra, plus la lutte sera difficile et plus l’adversaire sera fort. 

Je serai près à donner ma vie pour mon pays, je n’ai pas envie que mes enfants aient à 

subir ce que moi j’ai vu ou subi. Je veux que la France soit un pays fort, que son 

peuple soit uni. Je veux que la France soit fière ! La France, héritière du siècle des 

lumières, est à des années lumières de cet héritage dans certaines régions. 

Sachez aussi chers français 100% de souche qu’un certain nombre de français avec 

des origines étrangères n’accepte pas cette situation non plus. 

L’obscurantisme nous guette et gagne du terrain. Méfions-nous et unissons nous, 

mettons de côté nos divergences et prenons conscience que le vers est dans la pomme 

!!!! 

Cordialement 
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francix 

Le 16 avril 2009 à 16 h 11 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

je suis un vendéen de 33 ans, issue d’un père raciste non pratiquant et d’une mère 

ouvrière. Etant très ouvert à tout, religion, esothérisme, culture historique… J’aime la 

vie, les animaux et la Nature. Je suis blanc et fétiche en apparence. 

J’ai dû allé vivre à Paris de 2000 à 2003 et j’ai découvert une facette de la capitale qui 

m’a profondément touché ! 

Je ne suis pas raciste mais j’entretiens à mon plus grand désarroi une haine contre la 

violence gratuite. Je n’ai rien contre les immigrés et je les comprends dans leur 

démarche de venir rechercher l’éldorado occidental. Encore aujourd’hui j’ai des 

connaissances d’origines magrébines, comme des algériens, marocains, ou encore des 

chinois, turcs, des roumains, des gens du voyages … 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-431935
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j’ai rencontré à Paris des Juifs, des afghans, des turcs, des francs-macons, des chinois, 

bref, un peu tout ce qu’on peut retrouver aujourd’hui en France. 

Si j’écris ce post c’est que je trouve le gouvernement trop laxiste ! Je ne vais pas vous 

cacher mes opinions politiques, et vous décellerez sans aucun mal, mes faiblesses. Je 

suis pour l’équité de jugement, la survie de notre milieu, et pour l’amélioration des 

conditions sociales. 

Je suis un passe-partout, c’est à dire que je peux me fondre partout, aussi bien sur des 

hautes sphères mais aussi bien dans les bas quartiers. Je connais très bien les 

idéologies de tous ! 

La france est Faible ! Elle ne respecte pas son peuple, et le peuple n’a plus de 

reconnaissance envers l’état ce qui crée une fracture sociale entre le pouvoir dirigeant 

et l’executif du peuple. 

Aux dernières élections présidentielles, j’ai voté pour Besancenot, car je suis pour la 

diversité des parties et la survie des petits parties, mais si j’avais voté pour moi, ca 

aurait été pour bayrou car je pense que la 5ème république est révolue et qu’il faut 

reconditionner le transfert de pouvoir dans l’executif. Chacun est libre non ? Oui je 

sais je ne vote pas pour mes opinions politiques… Aux 2nd tour j’ai voté une fois de 

plus pour la gauche car je vote pour la France et non pour le peuple. Mon vote aurait 

dû aller à Mr Sarkosy, mais je vote pour mes concitoyens, et pas pour moi ! C’est ma 

facon de pensée aujourd’hui. 

Tout ca pour dire que je suis pour une amélioration de la vie en communauté. Du 

bordel il y en a toujours eu, moi je me souviens auparavant, il y avait des bagarres 

dans tous les bals tous les week-end, et il n’y avait pas besoin de bougnoules pour 

parler de violence, puisque nous étions tous des blancs à la mode 

Perfecto/rangers/bombers ! 

Le problème n’est pas là ! La violence est une racine de notre histoire et quelquesoit le 

territoire où vous auriez vu le jour ! Les bouddhistes ont aussi une violence en eux, ils 

cherchent à l’effacer par leurs prières. 

Des solutions pour la france ? Tous ces jeunes qui s’ennuient qui veulent de 

l’AUTORITE qu’ils n’ont jamais eu … Donnez leur des interdits ils voudront les 

briser, donnez leur du sport ca les defoulera ! Forcez les insoumis au totalitarisme 

militaire, ils n’en deviendront que plus francais ! 

Un enfant qui sort du système social ou scolaire il faut le recadrer. Si il est trop 

haineux, faites en un soldat, je suis persuadé qu’il trouvera là une belle famille qui le 

comprenne ! 

Il ya des libertés qu’il ne faut pas accepter. La france à laisser la drogue s’installer 

partout et aujourd’hui on veut nettoyer au carsher tout ca ? 

A qui la faute ? 

Je crois que la France profite de ce qui l’arrange et aujourd’hui elle paie ses erreurs et 

son laxisme du passé ! 
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L’image du francais et l’image du pays c’est celle ci ! le manque de poigne, le manque 

d’assurance, la peur d’être juger des autres. La france a peur, et elle ne sait pas faire 

correctement les choses !  

Vous attendez quoi au juste vous les nationalistes ? Que ce soit les russes qui viennent 

faire le ménage à votre place ? 

Aujourd’hui ce sont des “bougnoules” comme vous dites qui foutent le Souk ! Mais 

attention car demain ce seront des jeunes blancs qui auront eu comme père patrie et 

comme éducation fraternelle, l’école de la rue… le langage de la rue, l’appropriation 

du respect de la rue … c’est ca les valeurs que vous laissez aux nouvelles générations 

? 

Même les policiers ont peur ! Alors le citoyen lui il dit quoi ? 

Moi je suis fier d’avoir un drapeau, je suis fier de pouvoir dire, la France, c’est la 

liberté, mais aussi l’égalité de tous, mais avant tous la fraternité ! 

Ce n’est pas moi demain qui changerait le monde, ce n’est pas des idéaux qui 

changeront le monde, il n’y a que la connaissance et l’action qui font grandir les 

peuples ! 
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Leprince 

Le 17 avril 2009 à 18 h 51 min | Permalien  

Je suis un homme d’âge moyen. Le virage = j’ai été agressé gratuitement par des gens 

plus jeunes que moi. Dans la bibliothèque où je travaillais. Au hazard, sans qu il 

n’existe le moindre contexte de dispute. 

Le virage = j’ai vu brûler une bibliothèque (une autre) dans mon ancien quartchier 

d’origine. 

Le virage = j’ai vu la video australienne du jeune qui se retrouve avec des séquelles 

neurologiques. J’ai vu des coups qui déhumanisent. 

Le virage = j’ai vu une reportage télé sur une collegienne violée en bande. On a traîné 

les pieds HUIT ans, pour “apaiser” (?), avant de lui donner justice (condamnés à de la 

prison ferme, ils n’ont pas été emmprisonné à l’audience et attendent le bon vouloir 

d’un juge d’application des peines)(ils n avaient pas fait de preventive). Ils sont restés 

violents et dangereux 8 ans apres lorsquils ont menacé de mort une journaliste. (Cela 

n’a pas été jugé suffisant pour que la peine précédente soit exécutée) 

Le virage = les manifestations anti cpe 
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http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-433801
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Leprince 

Le 17 avril 2009 à 19 h 20 min | Permalien  

Le virage = lorsque j ai été agressé à mon travail, la bien-pensance en la personne de 

mes employeurs est venue s’encquérir sur mon lit d’hopital si …. oui ou non j’avais 

“tenu des propos racistes” comme les jeunes s’étaient empressés de dire, malgré la 

présence de témoins du contraire , ne doutant de rien, ni du soutien qu ils ont partout . 

Le virage = à cette occasion, S.O.S. racisme s’est présenté sur mon lieu de travail 

d’où, chose rare, surtout à cette époque et dans ce milieu, ils ont été refoulés par les 

responsables (pourtant eux aussi bien-pensants, et moi aussi à l’époque). Nauséabond 

? 
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Henri 

Le 18 avril 2009 à 17 h 58 min | Permalien  

bonjour j’ai 24a, placé en famille d’accueil a l’age de 6a, collèges pourries, à mes 15a 

j’étais en 3T ,puis cap dans un lycée multi-culturel, je m’adapte très vite en 

échangeant mes devoirs contre une protection, c’était pas formulé ainsi mais sa y 

ressemblait. 

Ces deux années passèrent, je fus admis dans un lycée de campagne, bien entendu je 

suis arrivé la bas avec ma tenue paramilitaire camouflage du ghetto, se qui provoqua 

des hauts le cœur a bon nombre d’étudiants, j’eus là bas ma première bande , avec 

amitié, confiance et tout sa! , le hic car il y’a toujours un hic c’est que la passion du 

Rap français était parmi nous, TROP, nous étions les racailles du dortoir (dites vous 

bien qu’il yen a partout), mais je compris très vite que sa pourrait pas continuer 

comme sa, je voyais le clivage qui se formait au sein du lycée, j’ai perdu mes 6 

premiers mois dans cette établissement mais ensuite j’ai abandonné la passion du rap 

et commencer à écouté la radio, techno un peu,rock donc a m’intégrer ainsi que mon 

groupe d’amis. 

politiquement je restais encore apolitique, je haïssais les skins . 

A la fin des deux années; je retournais dans mon foyer de réfugiés politiques, la bas 

j’ai côtoyé toute la misère du monde, 50 familles qui tournaient, je connue des gens 

comme c’est pas permis mais aussi des personnes avec un caractère bien trempé 

comme je n’avais jamais vu ailleurs, je m’adaptais très bien a mon environnement 

j’étais **** le français, je pris de l’assurance pendant ces mois (je pense même que 

c’est ces gens là qui m’ont forgé en partie 30%). 

Après avoir eu mon bac je déménageais pour aller a la fac faire une année de cours, je 

m’installa dans un studio de 30m² que j’occupe depuis. 

Dans la rue où j’habite bordée par une cité, je rencontra au bar un arabes avec qui je 

parla superbement bien, je le revis en m’en fis mon premier ami.. très vite je fus 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-433864
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-435007
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intégré dans le quartier (j’achetai du ****, shût !!!). 

Ma première arnaque, cet amis viens un jour en me demandant 100e pour payer la 

fourrière avant que sa mère ne rentre, je lui donna. 

EN 4a j’ai vu le quartier considérablement changer, tous les blancs sont morts.Ils sont 

chez eux même s’ils font profile bas depuis quelque temps, par exemple au niveau du 

regard personne ne me provoque depuis 1 mois a peu près…. sa glisse….le calme 

avant …. 

Sa fait a peu près 3 mois que je viens sur le site, ce fût l’étape final de ma prise de 

conscience identitaire, je savais pour la première fois de ma vie ce que j’allais voter 

LEPEN mais je me refusais de l’entendre . 

Alors vous vous demandez pourquoi je montre patte blanche aujourd’hui , pas hier ni 

demain , et bien parce que j’étais encore trop formaté. 

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 

Ce matin pour changer je décidai d’aller au café, j’arrivai de bon heure (9h) et 

rencontra une connaissance (un algérien même si né en France de parents né en 

France,( ALG2RIEN quand même). 

J’avais eu pour mission la veille de trouver une boulette de shüt a 20e, ce que je fis , le 

vendeur m’offrit une bière et nous parlâmes. 

Avant de partir ce matin je lus un article : 

http://observatoire-islam-europe.blogspot.com/2005/06/comment-et-pourquoi-le-quai-

dorsay.html 

Choqué !!!! 

Nous étions tous les trois dans un local mais le vendeur était a fond dans le rap ( 

comme un nazi qui écoute Hitler) bref j’engageai la discussion sur le grand mufti, 

Hitler , la deuxième guerre mondiale en faite. 

Il me répondit qu’a l’époque il aurait tiré sur les américains s’il avait eu le choix, je 

me prononça pas plus. 

Après qu’il commençait a rouler son deuxième joint il me reparla de cette guerre, la 

guerre d’Algérie aussi, je lui dis que demain nous verrions le black power en état de 

force , il me répondis sisi (cool), je lui dis que nous les blancs avions fait trop de 

misères dans le monde et qu’on allais payer, il me répondit pas mais entendais bien ce 

que je racontais, je poursuivis en disant qu’on allais payer pour la colonisation et tout 

sa , il ne répondit toujours pas . 

Je commençais a parler des Inti fadas, ses lèvres bougèrent ( a votre avis pourquoi ils 

vont pas en cours ?). 

je lui demanda pour finir , quand on va être numériquement plus faible , on va se faire 

shooter , il fis un haussement d’épaules doublé d’un acquiescement( sa venait de loin, 

je le fixais toujours). 

Je parlai de son pays car même né de parents français il restera algériens dans sa tête, 

je dis que la sécurité militaire contrôlaient tout là bas comme Hitler , je remarquais 

aussi que nous avions pas le droit en France au port d’arme comme avec Hitler …. 

Pour résumer l’armée algérienne est super entrainée et motivée par une propagande 

éhonté sur la guerre de décolonisation bien pire que Hitler car lui disais quand même 

la vérité, en partie, elle contrôle le pays.président fln réélu a 90%… 

Les jeunes du quartier se sentent très peu Français, parmi tout ceux que je connais je 

dirais même aucun,par contre les femmes regardent mal ou regarde pas du tout(c’est 

moche la mort).Je vois pas mal d’algériens ancien militaire… 

http://observatoire-islam-europe.blogspot.com/2005/06/comment-et-pourquoi-le-quai-dorsay.html
http://observatoire-islam-europe.blogspot.com/2005/06/comment-et-pourquoi-le-quai-dorsay.html
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Voila c’est fait , 

-je jure sur mes yeux que ce que ce français synthétique m’a dit est un aveux , ils sont 

pas là pour s’intégrer mais pour CONQUÉRIR. 

Et la mort ne nous sera pas épargné car même convertie a l’islam on restera blanc 

pour un noir …..ou blanc pour un mec qui a perdu son père avec le fln. 

Et le pir c’est que je vois beaucoup de blancs, de plus en plus même , faible 

physiquement comme c’est pas permis, complètement hypnotisé par la télé comme 

moi auparavant .  

J’ai vraiment pas confiance en l’avenir, je dois reconsidérer tout mon passé. 

je hais Les technocrates et leur cousins de Bruxelles. 

L’Europe est le premier empire qui joue contre son peuple en laissant conquérir son 

territoire par d autres peuples plus revanchards que jamais mais avec de bon 

“alibis”.Cela ne s’est produit que une fois dans l’histoire(?) et ce fut un échec totale 

pour les élites et un massacres pour le peuple qui fut quasiment exterminé. 

En faite La France pour se débarrasser des juifs préfère se faire envahir par le tier 

monde plutôt que de le faire soi même, il y’a aussi alliance nazi musulmans 

communiste trotskiste….contre nous mais auparavant les juifs, 

dsk-appel-tous-juif-a-prendre-le-pouvoir: 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/hitler+et+mussolini/video/x8nm2y_dsk

-appel-tous-juif-a-prendre-le-po_news  

http://observatoire-islam-europe.blogspot.com/2005/06/la-rumeur-de-meggido.html 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/th%C3%A9%C3%A2tre+jospin/video/

x3c1yi_lionel-jospin-lantifascime-netait-q 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/Untitled/video/x8z4ya_untitled_shortfi

lms 

Comment et pourquoi le Quai d´Orsay prépare la “troisième Intifada”…… 

.http://observatoire-islam-europe.blogspot.com/2005/06/comment-et-pourquoi-le-

quai-dorsay.html 

par Paul Landau du site riposte laïc. 

si il y avait une phrase a retenir : Black power ? inch allah !!!! in Europe. 

ah oui , il m’a aussi dit que sa faisais longtemps qu’en Algérie sa se sait,et savoir aussi 

que nous n’avons pas de traité de paix avec eux ….  

j’espère me tromper mais je crois pas . 

la nature humaine est ce qu’elle est. 

être ou ne pas être. 

Balkans en Europe ? 
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http://www.dailymotion.com/relevance/search/hitler+et+mussolini/video/x8nm2y_dsk-appel-tous-juif-a-prendre-le-po_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/hitler+et+mussolini/video/x8nm2y_dsk-appel-tous-juif-a-prendre-le-po_news
http://observatoire-islam-europe.blogspot.com/2005/06/la-rumeur-de-meggido.html
http://www.dailymotion.com/relevance/search/th%C3%A9%C3%A2tre+jospin/video/x3c1yi_lionel-jospin-lantifascime-netait-q
http://www.dailymotion.com/relevance/search/th%C3%A9%C3%A2tre+jospin/video/x3c1yi_lionel-jospin-lantifascime-netait-q
http://www.dailymotion.com/relevance/search/Untitled/video/x8z4ya_untitled_shortfilms
http://www.dailymotion.com/relevance/search/Untitled/video/x8z4ya_untitled_shortfilms
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DanidanX 

Le 20 avril 2009 à 21 h 18 min | Permalien  

Je suis issu d’une famille Chrétienne très pratiquante et j’ai été bercé dans l’amour du 

prochain. Mes parents habitaient alors une merveilleuse banlieue cosmopolite d’une 

ville proche de Paris ou ils avaient acquis une petite épicerie de quartier.  

Malheureusement générosité chrétienne et affaire ne faisant pas bon ménage, les 

crédits accordés aux populations bigarrés et colorés qui peuplaient ce microcosme 

paradisiaque conduisirent irrémédiablement la petite affaire à la faillite.  

Le rachat fut très mouvementés car dans la région sévissait une bande très organisé de 

kabyles qui tenta de faire main basse surr le magasin (avec faux notaires). Mes parents 

ne se laissèrent pas faire mais durent quitter la ville sous la menace de cette mafia et 

c’est sous présence de la police que l’affaire fut finalement vendu à des Pakistanais. 

Cela n’entama en rien l’amour de mes parents pour leur prochain et nous partîmes 

nous installer dans un petit morceau de Maghreb installé en périphérie d’une ville du 

sud de la France. J’avais 6 ans. Notre situation économique frôlais alors la misère, 

pour tout revenus mon père travaillais à mi-temps (tout en faisant des études).  

Je du subir dés mon entrée à l’école primaire l’apprentissage du dur statut de “paillou” 

(paillou et gouers sont entre autre utilisés dans le sud pour désigner le “babtou”) et je 

fut roué de coup au sol par une foule de petits arabes déchainés. Puis au fil des années, 

puisqu’il s’avéra que je n’était pas “raciste” (le blanc étant présupposé raciste, il faut 

“prouver” le contraire) je me fit de nombreux vrais amis et fut, le football aidant, 

pleinement accepté au sein de la “Oumma” du quartier.  

Je n’ai jamais fait de “bêtise” mais au fur et a mesure que je grandissais j’étais 

confronté à la violence grandissante du quartier. A l’école primaire commençaient les 

affaires de racket, de caillassages de voitures, puis de maisons…..  

Mes parents qui n’avaient en rien abandonné leur xénophilie commençaient quand 

même à se soucier de l’environnement dans lequel nous évoluons sans compter que 

les “désagréments” du quotidiens commençaient à peser de plus en plus entre vol de 

vélo et jet de pierre sur nos fenêtres (une erreur semble t-il). Ainsi mon père accepta 

un nouveau travail en “France profonde”. 

Je garde de mon enfance un souvenir contrasté, des amitiés sincère mais aussi des 

mauvais souvenir que j’ai longtemps chercher à refoulé dans un autosoviétisme 

mental.  

Parmi eux les coups et intimidations des “grands frères” (des grands cons de 15-20 

ans évacuant leur trop plein de rage sur des mioches de CP/CP1, c’est sans comme 

cela que se construit la virilisation que Soral décrit)a la moindre altercations 

provoqués par leurs “petits frères”  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-438707
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Des souvenirs de coups, de vols, mais aussi des propos qui cadraient mal avec le 

manichéisme antiraciste inculqué par la société (opposant le raciste blanc au gentil 

immigré tolérant). Je me souviens particulièrement d’une fois ou un de mes amis 

s’adresser à un métis arabo-français en lui disant qu’il était “encore pire qu’un 

Français, vu qu’il était un bâtard”. Cela sans compter les insultes quasi-quotidienne 

contre les “Paillou”. 

Un autre fait marquant, lors de la guerre du golfe, tout les enfants arabo-musulmans 

de mon quartier étaient arrivé ensemble en Scandant pèle mèle “Irak, Islam, a mort 

Bush”. Scène d’hystérie collective qui ne me marqua absolument pas sur le coup mais 

dont je compris la gravité bien plus tard (la plupart suivaient des cours d’arabes en 

plus des heures d’école et je soupçonne qu’un endoctrinement religieux et haineux 

leur était inculqué au vu des nombreuses remarques hallucinantes proférés par des 

enfants dont les parents étaient pourtant parfois profondément laïcs)  

Donc déménagement et changement de décors. Pour la première fois de ma vie je fut 

plongé dans un univers ou les FDS étaient majoritaire. Mon adaptation (acculturation 

?) fut assez difficile je dois le dire. Pendant mon adolescence, je défendais 

farouchement les “racailles” en expliquant le “terrible racisme” dont ils étaient 

victimes (mais que je n’avais en fait jamais constaté).  

Je récitais donc niaisement la leçons qui était dicté par la société et devint jusqu’en 

seconde une sorte de “janissaire de la république”. Tout mes anciens amis se disaient 

en effet victimes de racisme dés l’école primaire. Bien sur dans les faits ils n’auraient 

jamais pu citer un seul exemple concret ….. il s’agissait en fait un racisme 

“mythique”, un peu comme les africains qui portent encore les stigmates d’un 

esclavage “mythique” que ni eux ni leurs parents ni leurs grands parents, ni aucun de 

leurs ancêtres encore en vie n’ont jamais connus. 

J’ai prit conscience de la situation en 2 temps lorsque j’étais en seconde et dans une 

phase de whiggerisme aiguë(j’accordais une supériorité morale aux africains et 

arabes) allié à une radicalité gauchisante (Je portais un symbole de l’armée rouge 

accroché à ma veste).  

La première prise de conscience fut de retourner lors de vacances dans mon ancien 

quartier ou je fut d’ailleurs très bien accueillis mais ou je vit en seulement un après 

midi une série de scènes assez choquantes……  

Un garçon d’une dizaine d’année frappant avec un bâton sa petite sœur, mais surtout 

la violence gratuite de mes anciens amis (devenus lycéens) terrorisant deux petits 

français d’une école primaire avec un pinball (en leur faisant qu’il s’agissait d’un vrai 

révolver) puis en proférant des insultes racistes envers une très vielle femme qui 

marchait péniblement le long du trottoir. 

Je fut trop lâche pour m’opposer et pour toute réponse aux insultes racistes je fit 

allusion à mes lointaines origines polonaise. Mais quelque chose en moi c’était cassé, 

c’était l’une des couches de merde qui obstruait mes yeux. 

La seconde couche de merde tomba un jour alors que je discutais avec un autre jeune. 

Je resservais la propagande du système et lui se contentais d’aligner les faits sans 
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aucun discours idéologique derrière. Plus je parlais plus je m’apercevais que j’étais de 

mauvaise foi et que je niais férocement les évidence. 

Ce fut la dernière fois de ma vie ou je défendais la société multiculturelle et la 

victimisation des allogènes. Je m’apercevais également que mes nouvelles convictions 

coïncidaient étrangement avec celles de l’extrême droite (du moins sur les questions 

de l’immigration et de l’insécurité). 

En 2002 je venait d’avoir 18 ans et j’ai refusé de participer au front anti FN malgré les 

pressions de mes camarades de classe. Je n’était pas encore prêt à voter à l’extrême 

droite mais je refusais de combattre ses idées et par conviction antidémocratique je 

refusais de voter. 

A la faculté j’ai été surpris de rencontrer énormément de gens parfaitement conscient 

de la situation mais malheureusement seule une partie d’entre eux en tiraient les 

conclusions qui s’imposaient. J’ai également approfondis mes connaissances sur la 

religion de paix d’amour et de tolérance du prophète pedophile et découvert le danger 

mortel qu’elle représentait pour la terre toute entière.  

Conscient du danger démographique présenté par l’immigration de masse, par le 

métissage hargneux et conquérant, et surtout par l’aveuglement (volontaire ou 

découlant d’une stupidité inégalable) de la majorité de mes concitoyens. J’avais 

proposé il y a quelques années mes idées sur quelques sites, entre autre la nécessite de 

constituer une communauté dans des portions de territoire de type réserve, c’est à dire 

instaurer un pouvoir réel localement même si non officiel. Cela ne suscita que du 

mépris….le pays étant malgré la présence de 80% de collabos-allogène complètement 

à nous….. et puis la solidarité c’était un truc de “noir” voir de “gauchiste”. C’est cette 

mentalité individualiste de merde et l’absence de projet de lutte concret les 

nationalistes et donc l’Europe puisque ces derniers sont sa seule planche de salu. 

Je pense en l’occurrence que la Deshouchière va dans le bon sens mais j’ai perdu tout 

espoir de voir ce peuple se réveiller après les émeutes de 2005 et les ratonnades lors 

du CPE qui amenèrent certains “intellectuels” a “s’interroger” de savoir si le racisme 

antiblanc existait ou non…. 

Cela faisait des dizaines d’années qu’il existait….. mais après que des milliers de 

noirs et d’arabes entrent en action et le revendiquent ouvertement il n’y eut quasiment 

aucune réaction publique et il fut convenue en haut lieu qu’il s’agissait de “revanche 

scolaire”…. 

Parmi des tonnes de merdes on trouve cependant les identitaires et certains autres 

mouvements comme fdsouche qui vont vraiment dans le bon sens. Même si je ne croit 

plus au réveil des idiots je suis prêt a me battre pour l’honneur contrairement aux 

Soraliens davantage préoccupé par les malheur de la Oumma que par leur propre 

peuple. 
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Dosto 

Le 26 avril 2009 à 22 h 41 min | Permalien  

Bonjour à tous, j’ai 28 ans et je vis en région parisienne. 

Mon virage d’opinion s’est fait très récemment. Jusque là j’étais de gauche comme 

mes parents, de classe moyenne et français. Je suis quelqu’un de tolérant et qui 

cherche à comprendre avant de juger. l’expérience est la mère du savoir. Logiquement 

je me suis tourné vers la gauche car pour moi il était impossible de juger une personne 

sur son apparence ou sur sa race. 

A l’école j’ai eu des embrouilles où, généralement je me faisais traiter de sale 

blanc(blond aux yeux bleus). Mais n’étant pas du genre à me laisser faire je m’en suis 

toujours sorti sans trop de problème. J’analysais ces insultes raciales comme la 

résultante du racisme subi par les minorités. Pour moi ceux qui étaient racistes(je ne 

faisais pas encore la différence entre nationaliste et raciste) étaient des victimes 

incapables de se défendre et qui tiraient leur jugement de la frustration. 

Ce n’est donc pas d’une enfance traumatisée par “les méchantes racailles” que je tire 

mes opinions. C’est plutôt de la vie active, en effet il y a quelques années je me suis 

retrouvé dans une équipe où pour six membres il y avait trois arabes. Travaillant en 

France gagnant bien leur vie, ils passaient leur temps à cracher sur la France et les 

Français, enfin les blancs, puisque deux d’entre eux avaient la nationalité française. 

Gagnant bien leur vie, roulant en mercedes ou dans de belles voitures, partant tous les 

ans en vacances,leurs enfants à l’université française, ils ne se sentaient fiers que de la 

Tunisie et du Maroc. Ils se sont tous mariés au bled et vivaient tous en hlm, j’ai 

commencé à me dire que pour des mecs qui profitaient de l’économie française ils ne 

lui rendaient pas autant qu’ils le pouvaient. Puis j’ai commencé à analyser leur 

comportement, toujours ensemble, parlant arabe, voyant les françaises comme des 

putes alors que l’un d’eux s’est marié avec une femme qu’il n’avait vu qu’une fois. Je 

n’ai jamais entendu une once d’autocritique dans leurs propos, je ne les ai jamais 

entendus condamner un attentat, je ne les ai entendus critiquer que l’Occident. 

Reliant ça avec les insultes racistes que j’avais subies, j’ai commencé à douter. J’ai 

donc commencé à m’intéresser à l’histoire, à la géographie aux civilisations et j’ai 

écouté les discours ambiants sans,comme avant, considérer la plupart du 

politiquement correct comme fondé et certain. 

Aujourd’hui, pour moi, c’est une histoire de civilisation. Si les vagues d’immigrés 

européens ont bien été assimilées c’est parce qu’elles faisaient partie de la même 

civilisation que nous(occidentale) et non pas parce qu’ils étaient blancs. La 

civilisation islamique comme la civilisation chrétienne(occidentale) sont vouées à 

l’expansion, sauf que l’une est dominante(occidentale) et l’autre pas. Ce qui est 

fondamental. 

Notre civilisation régresse quand la leur s’étend en Afrique sub-saharienne et en 

Europe grâce à l’immigration . Ils ne pourront jamais s’assimiler à la civilisation 

occidentale, car c’est comme passer dans le camp ennemi. 

Nos “élites” ne veulent pas l’admettre car ce serait comme déclarer la guerre aux 

musulmans du monde entier. Et si la France était connue pour son courage ça se 

saurait…. 

Sinon pour être simple, il suffit de regarder ceux qui nous vendent la France multi-

culturelle. Les artistes, les politiques de tous bords, les bobos, ce sont ceux-là même 
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qui ne la cotoïent jamais. Que ce soit dans leur quartier dans leur travail ou à l’école 

de leurs enfants. 

Autre chose importante pour moi, c’est que la France depuis qu’elle a l’arme 

atomique, n’a plus besoin d’individus forts. Ayant un garde du corps qui nous met à 

l’abri de n’importe quel pays, nous nous sommes relaché et affaibli. Ils l’ont compris, 

alors au lieu d’attaquer le pays ils s’attaquent aux individus. Nous nous devons d’être 

forts si nous ne voulons pas être remplacés. 

Voila pourquoi j’ai changé d’opinon. 

  190 

Luciux 

Le 28 avril 2009 à 16 h 51 min | Permalien  

Bonjour, 

C’est avec un certain soulagement que je remarque ne pas être le seul à avoir vécu ce 

virement. après des années de réflexions et d’expériences pas forcément réjouissantes, 

un Nicolas Sarkozie aillant représenté la dernière chance pour la république et aillant 

gravement faillis à son devoir de restauration de l’ordre, une seule conclusion 

s’imposait… je vais voter FN. 

Tout a commencé à 15ans, je rentrais en seconde, et sur le retour, avec mes potes, on 

se fait accoster par des pcf, et je me mange une baffe. L’histoire de va pas plus loin, 

mais dans ma tête la peur et l’incompréhension s’installe. 

Je n’ai pas su réagir, j’étais comme paralysé, jamais je n’avais eu a faire a un acte de 

violence gratuite, je n’étais pas prêt. 

S’ensuit déscolarisation, petit boulot, anpe, mission locale, quelques baffes par des 

pcf, mon pote arabe qui trainait avec moi ne s’en mangeais jamais, mais une haine 

raciste contre son peuple d’origine commencait à l’habiter, moi non je relativisais. 

J’avais été élevés dans une ambiance d’extreme gauche, le mal était avant tout humain 

avant d’être le fait d’une “race”. 

Mais les faits sont bornés, je me fait traiter de sale blanc gosse de riche alors que je 

sortais à peine de la mission locale, je me fait voler ma bière alors que je discutais 

tranquille avec mon pote, tout ça commençait à faire beaucoup. 

Et puis un jour, vers mes 19ans, j’en parle à mon assistante sociale, jamais je n’avais 

avoué m’être fait agresser, j’avais trop honte d’avoir été paralysé par la peur. Et la elle 

m’a répondus: 

“Mais faut les comprendre, ils s’ennuient” 

Quelque chose s’est brisé en moi ce jour là, une idéologie bien pensante justifiait les 

agressions et le sentiment d’impunité venait de ces mêmes gens. 

Alors j’ai renié mon idéologie humaniste, je me suis dis que j’allais soutenir Sarkozie, 

car le FN est trop mal représenté avec Mr Le pen. 

Et puis rien ne change, les deux dernières années je les aient passé à bosser dans un 

centre commerciale en même temps que je reprenais mes études, et là, c’était 
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l’enfer… Pas une semaine sans que je sois emmerdé par des racailles, me faisant 

insultés de “blaireau” car je bossais au lieu de dealer comme eux, me faisant traiter de 

raciste quand je refuse de leurs filer des trucs gratuits. 

Ça devenait tellement récurent que la peur finit par partir et maintenant je me bat, plus 

jamais je ne baisserais les yeux. 

Quand je vois que le quartier d’à coter (Trappes, qui porte bien son nom) est devenus 

un pays étranger dans mon pays, ça me fout la rage. Qu’il est connus qu’ils ont des 

armes de guerres, que la mosquée est un repaire de pires intégristes (le père d’une 

amie musulmane lui interdit d’y aller à cause de ça). 

La police le sait, le pouvoir publique le sait et on ne fait rien ! 

La police à ordre de ne pas intervenir si il y a de la bagarre dans mon centre 

commerciale et si il doit y avoir arrestation, ça doit être un flic noir ou arabe qui 

procède a l’arrestation ! 

On achète la paix sociale. 

Maintenant j’ai 24ans et je vais me battre pour mes proches, pour la France, pour 

l’Europe. 

  191 

Martel en tête 

Le 12 mai 2009 à 1 h 54 min | Permalien  

La réactualisation de ce fil tombe à pic, puisque précisément, tout à l’heure, j’ai été 

pris à partie sur Euro-conquista.com (où mon pseudo est Pierre) par un habitué de 

fdesouche qui flairait dans mes propos des relents gauchisants. 

Je n’ai qu’à recopier ce que je lui ai répondu. 

« Votre flair a détecté dans mon post des traces de pensée de gauche fossilisées. Il est 

remarquable, vous devriez l’essayer pour les truffes. Je suis forcé d’avouer que n’avez 

pas tout a fait tort. 

Vous m’obligez à faire mon autocritique. 

En effet, j’ai eu dans une vie antérieure des idées gauchisantes (je vais sur mes 60 

ans). 

J’en suis revenu pour deux raisons. 

1° Les valeurs de gauche sont un luxe qu’on ne peut se permettre qu’au sein d’une 

civilisation qui n’est pas en péril. 

- Woodstock c’est très bien (à mon avis) quand les bombardiers de l’Otan protègent 

l’occident et que l’islam est encore un peu estourbie par la colonisation. Woodstock à 

Sarcelles : il faudrait des blindés. 

- Mai 68 est impossible aujourd’hui : on frémit en songeant de quelle manière les 

banlieues profiteraient de ce sympathique chaos (sympathique car ce n’était qu’un 

grand chahut d’étudiants). 

- Il n’est pas certains que l’inconscient collectif, l’âme des peuples soit seulement 

historique. J’en suis venu à penser plutôt de contraire, c’est à dire que la formation des 

groupes humains s’accompagne de quelque chose de somatique dans le fondement des 

pulsions et des buts ultimes inconscients (qui se ressemble s’assemble), et il n’y aura 
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jamais d’intégration ; d’ailleurs plus personne ne parle d’assimilation. 

Les immigrés sont nécessairement agressifs parce qu’ils fuient les conséquences de ce 

qu’ils sont (mention spéciale pour l’islam dont la raison d’être est une expension 

agressive). Une civilisation supérieure ne peut rencontrer que de l’agressivité, surtout 

quand elle étale des plaisirs que les immigrés doivent s’interdire par fidélité ethnique 

(les “jeunes” et les filles, par ex.) 

Bref, je suis passé du “peace and love” au “armons-nous pour la guerre”, mais 

toujours un peu pour les mêmes raisons, c’est-à-dire pour protéger le “peace and 

love”, qui n’est pas fait pour tout le monde. » 

  192 

Ciré Ruommez 

Le 12 mai 2009 à 3 h 37 min | Permalien  

Mon virage d’opinion s’est fait lentement, jour après jour. Il est le corollaire de la 

montée de l’islam en France, principalement. J’ai vu Nice pourrir dans les années 90 

et j’en ai eu ma claque. 

Avant, je votais à gauche, car j’y croyais. Maintenant c’est fini : je vote Le Pen ou De 

Villiers.  

Voilà c’est simple et c’est comme ça : je ne supporte pas les musulmans et leur 

religion et leur culture. C’est anti-occidental. Déjà à dose homéopathique, je ne peux 

pas, alors devant le raz-de-marée qui submerge certaines villes d’Europe, là c’est à 

gerber. 

  193 

Thorez 

Le 12 mai 2009 à 5 h 32 min | Permalien  

J’ai 40 piges. J’ai choisi depuis près de 10 ans de ne plus voir mes parents. Je n’en 

pouvais plus d’être traité par eux de “raciste” ou de “facho” du seul fait d’aimer la 

France et de croire aux prédictions de JMLP depuis 1987. Mes parents sont 

d’authentiques baby-boomers, des sexagénaires aisés et satisfaits, des résidus de 

soixanthuitardisme en somme. La politique a fait voler en éclats ma famille. Mais je 

n’ai aucun regret, car je sais qu’un jour ces vieux bobos hédonistes viendront me 

demander pardon. De honte. 

  194 
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Mog 

Le 12 mai 2009 à 8 h 19 min | Permalien  

J’ai 25 ans,  

des parents jeunes d’esprit apolitique, mon père avait un pote arabe, genre perfecto qui 

écoutait du hard rock c’était fin des années 80, à l’école primaire il y avait 3 ou 4 

arabes dans la classe, “biens intégrés” certains étaient des potes, la mère de l’un 

d’entres eux était même devenu ma nourrice, parents séparés, mère qui bossait, il 

fallait quelqu’un pour me garder de la fin de l’école jusqu’à son retour du boulot, 

c’était dans une petite cité hlm, on jouait à cache-cache dans les caves, ils se 

connaissaient tous, c’était sympa, j’entendais parler de LePen, pour moi c’était 

incompréhensible de voter pour une ordure pareil! 

Et vint le collège les mêmes qui étaient des potes encore quelques temps auparavant 

avaient changé, à la récrée ils se melaient uniquement avec ceux de la même origine 

qu’eux, leur manière de s’exprimer ainsi que de s’habiller changea, c’était la mode du 

rap à laquelle je n’ai pas adhéré, mes parents m’avaient habitué à entendre de la bonne 

musique, et je n’ai jamais été un suiveur. 

A partir de là j’ai commencé à payer le fait de ne pas être un mouton et avec ces mecs 

là il fallait s’abaisser pour qu’ils vous laissent tranquille, j’ai riposté, on m’a traité de 

“sale fromage” , c’était la première insulte anti-française que j’ai entendu, les pions 

n’avaient pas pris ma défense dans la cours. 

Décès de ma grand-mère du cancer, le choc, je deviens un gamin introverti qui passe 

son temps à jouer aux jeux vidéos, je n’ose même plus riposter aux agression des 

cpf… jusqu’au jour où je fini par craquer pour en bousiller un, ils étaient environs une 

vingtaine à la sortie pour m’attendre, aucun des potes français de l’époque n’étaient 

venu prendre ma défense ni ceux qui assistaient à la scène j’ai pris des coups, j’ai 

couru, ils m’ont traité de sale lâche et m’ont suivi jusqu’à chez moi, ils venaient 

sonner à l’interphone et disaient à ma mère qu’ils allaient me tuer, là télé disaient que 

ce genre d’enflures étaient des victimes, les profs s’en foutaient, ainsi que le directeur, 

phobie scolaire, je n’y suis pas retourné les deux derniers mois et j’ai changé de 

collège.. 

.. un collège privé “catho” là on se dit que ça va être tranquille, ce ne fut pas le cas, il 

faut savoir que les racailles virées des collèges publiques finissent dans le privé, les 

pires, là je m’aperçois que les jeunes de mon âge sont complètement demeurés et 

influencés par les médias, les petits “bourges” à dread lock gauchistes ou qui jouent 

les rappeurs (j’en ai apperçu certains de nos jours, ce sont évidemment devenus des 

bobos, jean slim, ipod etc…) qui ont l’argent de papas pour se fournir en shit 

achetaient la sympathie des racailles avec… 

Ils foutent la merde en cours, les profs rient avec eux, un prof de français gaucho nous 

fait étudier des textes de mc solar, j’étais consterné, une boule au ventre, ça 

commence à faire beaucoup…je découvre maintenant des gens se courbent de peur de 
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paraitre racistes, de vrais pourritures, des sales collabos… je “vote” pour la première 

fois LePen à l’élection des délégués de classe pour me marrer, c’est le scandale, une 

des racailles se lève énervé en disant qu’il va tuer celui qui a fait ça, ce crétin de prof 

qui donne l’impression d’avoir vu le diable va jusqu’à inspecter nos écritures pour 

trouver le “coupable” de ce “crime”… qu’il ne trouvera pas, j’avais pris soin de la 

modifier… je riais intérieurement, c’est surement mon seul bon souvenir de l’école. 

Surrendettement de ma mère, à cause des dettes laissées par mon père qui ne paie pas 

de pension, on se retrouve dans la merde, là on nous dit qu’on n’a pas le droit aux 

HLM, on n’ose rien dire de peur de se retrouver avec une plainte pour racisme… alors 

on déménage dans un 20m², ma mère dort sur le canapé et moi sur un matelas que je 

sors le soir… j’arrète l’école pour aller bosser. 

Je fais des économies pour passer mon permis de conduire, là le moniteur qui a 

manifestement les mêmes idées que moi, me dit qu’à “eux” on leur paie le permis en 

intégralité… Moi je bosse alors je n’y ai pas droit… bon… 

Ca continue comme ça, un ami dont le père, aujourd’hui décédé, avait le cancer me 

racontait qu’une fatma voilée lui était passé devant à la sécu en le bousculant et en 

gueulant au guichet… 

Des détails qui s’accumulent chaques jours..  

Aujourd’hui je vote mais sans illusion, je n’ai plus d’espoir, l’impression d’être dans 

un roman de science-fiction type 1984, les médias qui nous mentent les stars 

dégénérés qui osent nous faire la morale alors qu’ils sont plein aux as et vivent dans 

un autre monde, nos compatriotes lobotomisés qui nous prennent pour des salauds et 

préferraient foutre dehors les gens comme nous plutôt que les racailles… Est-ce que 

ces gens méritent LePen ? Méritent-ils qu’on les sauve ? Je commence à douter… 

Il faut que ça pète. 

  195 

louisfert 

Le 12 mai 2009 à 8 h 38 min | Permalien  

Banal: le 11 septembre m’a ouvert les yeux. 

Puis, j’ai lu, ici et là des témoignages sur les zones de non-droit en France. 

Puis j’ai cessé de ne pas lire ce que dit le FN (pas ce qu’on dit sur lui…) 

Puis j’ai pris mes habitudes sur fdesouche… 

  196 

Françoise 
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Le 12 mai 2009 à 9 h 21 min | Permalien  

Moi, je ne peux vous le raconter entièrement, car trop difficile encore, mais cela a 

vraiment commencé lorsque nous sommes arrivés dans un pays du magreb pour 

monter une société en 1997, et six mois plus tard, la mort de la princesse Diana, et là 

dans le monde arabe, il y avait une frénésie, une jubilation, on a commencé à sentir 

monter ce qui allait arriver 4 ans plus tard. Il faut y être pour le sentir, d’ailleurs ceux 

qui vivaient et travaillaient en Afrique le disent également. J’ai écrit au président 

Chirac pour lui communiquer nos craintes, et il a répondu en disant de ne pas faire 

“d’amalgames” et à partir de ce moment-là, ce mot amalgame, je ne le supporte plus 

et ai commencé à m’apercevoir que tous les politiques savaient mais ne faisaient rien. 

En revenant en France, j’ai commencé également à en parler autour de mois et il a 

fallu des années avant que certains comprennent, et encore maintenant, les français 

savent mais courbent l’échine et disent “il est trop tard”. Et je continue à leur dire de 

ne pas desespérer et qu’il y a tjrs des solutions. 

Il y a un proverbe chinois qui dit : il faut sortir de la montagne pour mieux la voir. 

En effet, avec l’éloignement, j’ai pu voir avant bcp d’autres, mais j’en ai essuyé des 

agressions, mais pas grave, je continuerai tjrs, car je n’ai jamais eu peur. 

  197 

marco 

Le 12 mai 2009 à 10 h 19 min | Permalien  

Excuse prealables: je suis a l’etranger, clavier qui me fait faire enormemeent de 

fautes. 

Bonjour, 

Mon virage s’est passé dans les cinq dernieres année. D origine modeste, j ai ete eleve 

dans des coins de france ou l’immigration ne voulait pas encore dire grand chose il y a 

15 ans. Et puis il y a eu le passage dans le college de zep, les premieres insultes anti 

francaises, les premieres agressions. Parents clairement a gauche, ont vote Mitterand 

en 81 et 88 comme tout le monde… Ensuite, je suis sorti de tout ca, bonnes etudes, 

ecole de commerce, environnnement ultra bourge, j’etais alors clairement a l’extreme 

gauche (j’ai meme une photo avec Arlette Laguiller..). Deux choses ont tout change: 

je me suis expatrie a l etranger, dans une societe ou l’immigration extra europeenne 

n’existe pas (europe de l’est) et j’ai lu quelques bouquins… Dantec, entre autres. pour 

ne pas le citer. Et voila. J’ai vu la matrice, l’horrible haine de moi meme et de 

l’occident dans lequel je baignais depuis tant d’annees. J’ai commence a voire la 

beaute de la civilisation chretienne, le fait que nous n’avons clairement rien en 

commun avec l’islam. Je me susi mis a detester la generation de mes parents qui n’ a 

pas connu l’enfer dans lequel ils nous ont plonge… 

Voila. Maintenant, c’est FN a toutes les elections. 
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  198 

Lerefré 

Le 12 mai 2009 à 10 h 27 min | Permalien  

Bonjour 

Il m’a fallu beaucoup de courage pour ce témoignage car il n’est pas à mon avantage.. 

Comme une grande partie des internautes de ce site, c’est ma vie personnelle qui m’a 

“ouvert les yeux”. En effet, depuis ma plus tendre enfance, les immigrés représentent 

à mes yeux le plus grand dangers de ma vie. En effet, moi, qui suis un français moyen, 

j’ai toujours eu du mal à m’entendre avec eux. Déjà au collège, je me souviens que 

tous ces gens la me posaient continuellement des problèmes, insultes et agressions 

physique au quotidien, tel était mon quotidien… Bon faut dire que je ne suis 

absolument pas sociable et physiquement extrêmement faible, sans parlé du fait que je 

suis pas ce qu’on pourrait appeler un “beau goss”, donc tout cela faisait que j’étais 

devenu le boloss de service des fils d’immigrés. D’ailleurs tous les français qui 

avaient des problèmes avec eux étaient dans leur énorme majorité comme moi, 

solitaire et assez rejeté. Bon je me vengeais malgré en tout en les insultants lorsqu’ils 

n’étaient pas la, histoire de me défouler Tous mes potes qui ont des amis arabes ou 

noirs de quartiers pensent que je suis fou, même si je me tue a leur expliquer que ce 

n’est pas parce que je n’ai pas d’amis immigrés que je ne les aime, ça parait évident! 

Enfin bref, depuis, a chaque fois que je sors dehors, je suis obsédé par tous ces gens 

de couleur exotique, je ne fais penser qu’a eux, matin soir, ils ont envahi aussi bien ma 

vie physique que mentale… Enfin, heureusement qu’il y a internet ou je passe le plus 

clair de mon temps, à discuter avec des gens de grande culture sur des forums bien fr ( 

et oui fan de mozart ^^) sinon je pense je me serais déjà suicidé lol… 

  199 

gondy 

Le 12 mai 2009 à 10 h 30 min | Permalien  

Je ne me souciais que de très très loin de ces problèmes, en fait je n’y réfléchissais 

mais alors pas du tout ! Pensant qu’il s’agissait principalement d’épiphénomènes 

montés en épingle par les média. Ceci, jusqu’au jour où mon grand père, très malade, 

à du être hospitalisé à la clinique de Trappes. C’est là que, voulant faire cesser les 

youyous et cris permanents hurlés dans les couloirs, j’ai été confronté au racisme, au 

mépris et à l’hyper-aggressivité de ces familles auxquelles je demandait le plus 

diplomatiquement du monde un peu de silence pour mon grand père en train de 

mourir. 

Ce n’est pourtant pas ça qui à déclenché mon “coming-out”. 

Non, ce qui l’a provoqué, c’est que j’ai voulu faire intercéder le chef de service pour 

ramener un peu de… disons ‘civilisation’ dans les couloirs de cette clinique. La façon 
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dont j’ai été considéré par cette personne comme un abject raciste est la raison de mon 

déclic. J’ai compris alors qu’il y avait bien pire que ce fossé des civilisations. J’ai 

compris et que ce sont les hérauts de cette tolérance extrème qui sont le pire danger. 

Mon grand père est décédé à 10km de là où il est né, au mois de Juin, au son des 

youyous. Il n’avait aucune rancœur, il ne comprenait juste pas. 

  200 

renegat 

Le 12 mai 2009 à 11 h 43 min | Permalien  

moi je n ai aucune expérience personnelle et vécue qui m a convaincu,j ai foutu le 

camp de france à la fin des années 80 par instinct.. 

peut etre parce que je suis fils d ouvrier agricole et que le bon sens m est inné? 

vrai que tres jeune j ai voté mitterrand en 1981 mais tres rapidement je suis passé à 

droite puis “extremeudrouhateu”(des 1990) 

ce que je pige pas chez les jeunes fds actuels c est que cotoyant la diversité des l école 

maternelle,à 18 ans ils votent ps? 

moi y avait pas un seul cpf dans mon bled et 3 ou 4 au lycée ,y avait pas d insécurité 

non plus (alors je suis excusable d avoir voté ps jusqu à 25 ans ,non?)mais rapidement 

j ai vu venir le malaise et j ai trouvé le discours de jmlp toujours plein de bon sens,d 

ailleurs ma femme partage mon opinion,mes gosses aussi et si quelqu un dans ma 

famille ou mon entourage est pas du meme avis ,j y cause plus (du coup plein”d amis 

de jeunesse”pigent pas pourquoi je les fuie) 

 

  je suis noir et je n'aime pas obama 

Le 12 mai 2009 à 12 h 00 min | Permalien  

bonjour, 

Je m’apelle Nicolas , né à la réunion , et je suis “café au lait” comme on dit en 

politiquement correct. 

Un virage d’opinion ? Pas vraiment , disons que depuis tout petit , mes seuls amis qui 

ont été honnêtes et fidèles étaient blancs , que la seule fois où on m’a traité de sale 

nègre , c’était un arabe et que mon petit frère ce fait traiter de race d’esclave au lycée 

par un bou….. qui a redoublé 2 fois … 

L’avantage de ce genre de situations , c’est qu’au moins on apprend très jeune à se 

méfier de ces gens et de leur secte ultra violente et intolérante, en plus je suis devenu 

un minimum patriote suite à 2-3 réflexions de gauchistes de mon entourage 

Tout ça pour dire qu’il n’y a pas que des Blans qui voudraient sauver ce pays , et que 

le jour J vous aurez beaucoup plus de soutien que vous ne le croyez venant de gens 

tels que moi 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-4#comment-471687
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-471706
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  202 

MARTIN de SAINT-MARTIN 

Le 12 mai 2009 à 12 h 02 min | Permalien  

A l’âge de douze ans, quelques jours après le 5 juillet 1962, j’ai appris par mon père 

l’assassinat de sa soeur et de mon oncle à Oran par leurs ouvriers agricoles qui étaient 

des “Fells.” 

J’ai eu 7 cousins germains subitement orphelins. 

Cette horreur a pris une telle place dans mon esprit, que bien que fils d’un socialiste 

(SFIO) 

je n’ai jamais cessé de chercher à analyser ce qui était bon et vrai et à éliminer le faux 

et le mauais. 

  203 

dur dur 

Le 12 mai 2009 à 12 h 04 min | Permalien  

Pour moi, le virage a eu lieu à 38 ans en 2006. Suite à un arrêt maladie, j’ai eu du 

temps pour moi. J’ai découvert des médias indépendants sur le net qui mettaient en 

évidence la censure des médias dominants. J’ai pu aussi prendre le temps de lire les 

livres d’Alain Soral. 

  204 

Cricket 

Le 12 mai 2009 à 12 h 12 min | Permalien  

J’ai grandi sous le régime Mitterandien. J’ai appris que tout le monde était “pareil”, 

qu’il n’existait pas de différences réelles entre races, couleurs, cultures et religions. Je 

suis allé à l’école avec mon-sac-de-riz-pour-la-Somalie sous le bras quand j’avais huit 

ans, tout comme Saint Kouchner l’ordonnai… J’habitais à la campagne, au cœur du 

Cotentin, loin de tout… 

Un jour j’ai déménagé à la Réunion, j’y ai passé mon adolescence, là c’était tout de 

suite plus dangereux: plus de sorties la nuit à vélo, zones interdites aux blancs, 

quartiers zoreils etc. 

Mes camarades de classe étaient de toutes les couleurs mais quelque chose clochait, 

surtout quand j’exprimait mon opinion et mon étonnement sur certains sujets 

“sensibles”. Mais bon… un de nos professeurs principaux avait coutume de nous 

répéter sans cesse “il ne faut pas dire que les hommes politiques sont tous des pourris: 

http://quelquepartenbaiedesomme/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-471708
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-471711
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-471721
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ça fait le jeu de Lepen, et Lepen c’est comme Hitler et Mussolini…” (véridique, 

j’avais entre 13 et 15 ans). 

C’est à la Réunion que j’ai découvert ce qu’était vraiment le “racisme”, le vrai 

communautarisme, l’échec du soi-disant modèle pluri-ethnique… Mais, bon, en bon 

enfant de la France de tonton, je me suis efforcé d’essuyer les coups et les attaques 

(morales, verbales ou physiques) pendant des années. C’était normal comprenez-vous: 

les blancs sont par essence méchants et c’est à cause d’eux que tout le monde souffre 

sur la planète… J’avais honte d’être ce que j’étais: un jeune homme blanc, français, 

droit et honnête, un peu naïf…  

S’en est suivi une descente en spirale, la drogue, les squats lors de mon retour en 

métropole. Le rejet des miens et ce genre de “trucs”.  

Là encore, j’essayai de trouver des excuses à toutes sortes de parasites sociaux: punks 

à chiens, dealers arabes ou noirs. 

Après avoir bien touché le fond, j’ai rebondi et, gavé d’aigreur, ai repris mes études. 

De là j’ai commencé à réellement me passionner pour la littérature classique, pour 

mon pays et son histoire. Je me suis aperçu que mes rêves d’enfants, peuplés de 

chevaliers, de légendes, de grandes batailles, de flibustiers etc. étaient le fruit d’une 

grande civilisation, d’un grand peuple duquel j’étais le descendant et dont je pouvais 

être fier. J’ai repris confiance en moi et -en digne rescapé de la dissonance cognitive 

institutionnalisée- j’ai commencé à l’ouvrir quand je le voulais et à ne plus me laisser 

faire. 

Sur le plan politique, cette période correspond au second tour des élections de 2002. 

Je ne me considérait pas encore comme appartenant au courant “nationaliste”, mais 

j’ai voté Lepen pour trois raisons: 

1/Parce que sur l’insécurité, il n’y a que lui qui posait le problème et disait tout haut 

ce que tout le monde pense tout bas dans ce pays. Et je ne trouve pas normale 

l’existence de zones de non-droits sur le territoire national. 

2/Parce que OUI, les traîtres de la gauche-droite sont non seulement des pourris, mais 

aussi des voleurs et surtout de sacrées enflures qui ne pensent qu’à leurs carrières, 

prêts à sacrifier la population de souche au profit de leurs intérêts personnels. 

3/Parce que ça fait X années qu’il répète sans cesse le même discours, qu’il y croit et 

que personne ne veut l’entendre malgré qu’il suffisse de marcher dans la rue d’une 

ville (même) moyenne pour en constater la véracité. 

Après, c’est allé très vite: j’ai “perdu” mes faux-amis et en ai trouvé des vrais. 

“Raciste!”, “Salaud!”, “Facho!”… On ne peut pas parler avec des gens de gauche.  

Aujourd’hui, ma vision des choses s’est affinée, je ne suis pas un “ultra”, mais je me 

suis rendu compte qu’il n’y a en ce moment qu’une partie de la population avec qui je 

peux m’exprimer librement, discuter, argumenter. L’intelligence et le “génie” français 

n’appartient pas à une couleur politique mais à des gens de bonne volonté qui tiennent 

à en prendre soin et à le faire perdurer. 
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Je ne suis pas 100% derrière “Jean-Marie”, loin de là, mais pour moi il n’y a que le 

FN qui exprime certaines de mes idées, alors c’est tout vu: une élection=1 vote FN./ 

Et à tous ceux qui viennent me dire que je suis un “faf” ou quelque chose dans le 

genre, je réponds fermement: “Je suis un Gaulois, et je vous emmerde!”… 

  205 

fatwadunord 

Le 12 mai 2009 à 13 h 06 min | Permalien  

je vote mitterand,cette ordure,à chaque fois par moutonnisme.les années suivantes je 

me sens basculer de plus en plus à “droite” car j’en ai marre de toute cette pensée 

unique, j’aime l’ordre, la discipline , la courtoisie;j’aime pas les défilés dans la rue, les 

suiveurs sans avis,les plaintes perpétuelles,la générosité exposée comme un 

talisman,la bonté obligatoire,les bons sentiments… je vomis de plus en plus les 

socialistes,et j’aime de plus en plus dans les soirées gerber sur le communisme et le 

socialisme.je perds des relations à ma femme,pas grave du tout…Je vote chirac mais 

le défilé AntiLepen,me fait marrer.Voir ces bobos défiler…j’hésite mais je vote super 

menteur quand meme.en 2007, le discours de sarkozy me convient,la France,les 

racailles,l’ordre,l’identité nationale,j’ai du mal à voter le pen,on doit etre des millions 

comme ca…je pense l’histoire du détail…l’idée qu’on s’en fait…Moi en plus j’aime 

bien les juifs,meme si je vois ce qu’ils font!mais la Shoah tout ca,c’est pas un vain 

mot pour moi,j’ai visité Auschwitz,lu,étudié et je comprends aussi,j’adore primo 

Levy,Freud,aharon appelfeld que je recommande et aucun auteur arabe…Les années 

suivantes,ma femme se fait bastonner par quatres mineurs noirs,qui lui pille ses 

affaires en pleine rue.Ma fille se fait traiter de “Sale Francaise” à l’école,les profs 

disent “Bof,c’est des gamins”…Les courses au Lidl sont un cauchemard, je suis le 

seul “Francais” (vous m’avez compris)et je me dis que quelquechose ne tourne plus 

rond.j’aime de plus en plus les assemblées uniquement Blanches, surtout voir plein de 

gamins blancs,faites des enfants, c’est la solution!je garde des amis arabes, mais je 

leur dis que mon souhait c’est d’en renvoyer le maximum chez eux,car la plupart sont 

irrespectueux,vindicatifs,haineux,bref pas Francais et que finalement chacun sa 

culture chez soi, me parait la meilleure solution! ca fait trente ans qu’on nous bassine 

avec ca, ca marchera pas,l’assimilation,l’intégration,c’est de la merde,ils n’en veulent 

pas!je m’entends tres bien avec des noirs,ils me font marrer,sont 

accueuillants,chaleureux mais pareil, je leur dis que c’est pas chez eux ici, et que nos 

cultures sont incompatibles,qu’ils sont trop nombreux,et qu’on subit un vrai 

remplacement de population,ils me comprennent aussi,et me font toujours autant 

marrer.j’aime pas l’islam, mais pas du tout,et les tchadors, je peux plus.ces amis 

maghrébins,me comprennent aussi(eh ouais) et restent mes amis.bref, je m’apercois 

que les immigrés comprennent mieux mes idées que les gauchos, les antiFrance,les 

bobos,les socialos.Eux ils en profitent et n’hesitent pas à en jouer.Beaucoup de gens 

désertent le FN (5% dans les sondages)Je fais le contraire, j’aménerai ma voix pour la 

premiére fois en Juin et Marine, je la trouve parfaite. 

Je reste libérale pour la liberté d’entreprendre,de créer,de la propriété privé,des 

echanges internationaux,l’europe puissance economique est je pense la bonne 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-471776
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solution(pas la tasse de thé de Marine) mais la submersion migratoire prend le 

dessus,Etre moins riche mais rester Francais! elle aura ma voix. 

  206 

Lève toi 

Le 12 mai 2009 à 13 h 26 min | Permalien  

MOI j’ai 18 ans, profondément antiraciste de base. 

Puis… 

3 ans en lycée pro m’ont fait … changer d’avis  

Je peux dire que je les ai vu de près, j’ai été leur pote, je les ai suivis dans leurs 

bêtises, puis finalement je regrette pas car ils m’ont appris la vie… sans eux j’aurai été 

une belle victime. 

Mais je sais ce qu’il se passe dans leur tête, du genre sur les cartes des flèches tagués 

provenant du Maghreb allant vers les pays Européens représentant l’invasion, des 

signes néonazi tagués un peu partout (sisi! ), et d’autre… 

Bref tant mieux, puisque tout ceci ma finalement amener à poster sur ce site. 

  207 

Tancrède 

Le 12 mai 2009 à 13 h 37 min | Permalien  

Bon, l’exercice doit être catharsique et comme j’ai moi-même plaisir à lire les virages 

d’opinions, surtout ceux des femmes (souvent moins directement politisée et surtout 

bien trop rare dans la vie courante), je me lance : 

Je suis un jeune blanc, la vingtaine, issue d’une lignée paternelle savoyardo-suisse de 

riches paysans catholiques et d’une lignée maternelle italienne, pauvres paysans 

catholique du mezzo-giorno, invité par un bon patron français afin de construire divers 

chemins-de-fer dans les alpes. C’est donc riche du travail bien fait que mon père 

monte en condition et désireuse d’un autre milieu que ma mère fait de même.  

C’est donc par ces éléments de départ que j’ai accès à une éducation dans un 

établissement privé catholique tout en habitant non loin des quartiers populaire à 

bonne concentration d’immigrés (le village paysans s’étant transformé en ville-dortoir 

pour immigré dans une certaine mesure). 

Je fréquente donc la progéniture de la plus hautes bourgeoisie locale (propriétaire de 

chaine de grande-surface, financiers et autres profession libérale), les fils d’ouvriers 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-471801
http://www.google.fr/reader/shared/12275931618102100800
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-471817
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(bassin de décolletage) et d’employés du quartier, ainsi que quelques immigrés de 

seconde génération. Je me souvient encore avoir eu les bons réflexes anti-Le Pen étant 

jeune, lors des divers petites phrases, prononcées ça et là, dans le flot de l’actualité, 

par Jean-Marie ! Le virage se fit lorsque je choisis mon camps musical à la fin du 

collège, un an avant avril 2002. Celui du “metal”, pour faire simple. D’abord par 

attirance musicale et du fait que cela soit exclusivement une musique de blancs. De 

façon naturelle, je me surprenais à penser que, cette musique, exclusivement pour 

blanc, m’était destiné, sans prétention. Les quelques svastika et croix celtiques qui 

pouvaient trainer sur les jacket d’album ne me dérangeaient absolument pas. C’était 

naturelle. Cela n’était même pas à mettre sur le compte d’une rebellions à la 

propagande shoah-centré des programmes d’histoire. Je ne me vantais de rien ; 

j’aimais, tout simplement, que cette musique me soit destiné, à moi, un blanc et que 

les codes, les références, me parlent (contrairement à ceux véhiculés par le rap). Un 

peu avant ce virage musicale, je subissais déjà régulièrement les provocations verbales 

des fils d’immigrés extra-européens. J’étais désormais identifiable comme issue de la 

classe moyenne-supérieure et surtout comme blanc. Souvent, en sous nombre, nous ne 

ripostions pas. Avec le temps les insultes racistes répondaient aux insultes racistes, 

sans plus. Bien vite j’eus à faire, par l’intermédiaire de la musique, à, non pas le fan 

de metal buveur de bière, mais la couche supérieure, des musiciens instruits en 

opposition avec le système, de 10 ans en moyenne mes ainés. Mon aversion naturelle 

face à celui qui n’avait pas la même couleurs et surtout les même référents culturelles 

que moi se muta en idéologie (bien plus poussée aujourd’hui, je vous rassure). 

  208 

Youpla 

Le 12 mai 2009 à 16 h 17 min | Permalien  

Ma famille bourgeoise catholique , très “desouche” anti-communiste , anti-crasse , des 

gens très respectables en fait comme la france en a produit des milliers . Cependant 

personne n’a jamais pu supporter le Pen dans toute cette famille à 10000 lieux des 

préocupations des villes puisque agriculteurs … 

J’ai toujours été un grand libéral et c’était ma premiere préocupation : La taille de 

l’état. Je voyais dans toute cette misère sociale une resultante des politiques socialistes 

, je cherchais à comprendre les raisons et bizarrement je ne me posais jamais la 

question de diversité ou autres . 

Mon coming out politique je l’ai eu en Fac , quand j’ai commencé à sortir davantage 

avec mes amis et à cottoyer un milieu que je ne connaissais pas . Les premières 

agressions (La première nuit aux urgences à se faire recoudre) , toutes ces menaces , 

cette haine  

J’ai assez rapidement tourné Front , je suis d’ailleurs passé aussi très rapidement pour 

un Fasciste , mon reveil fut tellement brutal que je passais le plus clair de mon temps à 

essayer de reveiller les autres . J’ai perdu pas mal d’amis . 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-472019
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Depuis tout le monde le sait , mais je l’assume , certaines personnes font semblant de 

ne pas le savoir et son etonnés , quand je leur dit “que je vote FN” ils pretendent “ne 

pas comprendre” moi qui suis quelqu’un “d’integre”  

Seule chose : Je ne fais plus de propagande . 

Mais à 25 ans , les vieux reflexes de regarder la proportion blanc/black dans chaque 

rame de métro , dans la rue ou les écoles maternelles … Ca vous ronge … Et on 

regrette tellement quand on voit ce que devait être paris dans les années 70 … 

Mais jamais je n’accepterai cette société comme norme . 

  209 

Caton l'ancien 

Le 12 mai 2009 à 18 h 35 min | Permalien  

fil édifiant 

Pour ma part, famille de middle-class écrasée par la crise au tournant des années 90, 

j’étais en réaction à mes parents (mère fn, père gaulliste)un gentil petit social-

démocrate libéralo-modernisant quand j’ai passé mon bac. J’avais eu il est vrai un 

antécédent de crise faf à 14 ans où je m’étais fait virer qq jours du collège pour avoir 

couvert une table de croix gammées, fasciné que j’étais à l’époque par le frère skin en 

prison de mon meilleur pote. 

Plutôt à gauche et “tolérantissime” donc la majorité venue, je rentre à l’iep paris. 

D’abord 1ère grosse baffe, je me met vite en marge devant la course à l’opportunisme 

de mes petits camarades et me rapproche des qq types en rupture de ban et finalement 

originaux : un ou 2 purs anars, et un ou 2 purs fachos. 

Second choc, les cours de Raoul Girardet et Nicolas Baverez, comme quoi y’avait de 

sacrés pointures à sc po à l’époque. Troisième choc, la grêve de 95 où je me retrouve 

en stage au plein milieu du merdier. 

Ca consomme ma rupture avec le système définitivement, mais je reste hyper “open” 

tolérant et tout… J’étais très porté sur la défonce et l’ésotérisme à l’époque faut dire 

aussi. Mais je n’étais qu’à moitié guéri. Bref. Il se trouve que je pars au Liban après 

mes études et que j’y reste 3 ans mine de rien. En partant j’étais pro-palos. Mais tous 

mes amis étaient maronites, FL pour ne pas les citer. Et je découvre ce que c’est 

qu’etre minoritaire et opprimé dans son propre pays. J’ai aussi eu la chance de visiter 

un camp palestinien et çà m’a définitivement vacciné. J’ai vécu également le 11/09 

coincé dans un embouteillage en banlieue chiite avec des mecs qui tiraient en l’air 

partout autour de moi. Ca vaccine. Je rentre au pays peu après en pleine affaire du 

voile, et là je m’aperçois que les musulmans ont gagné ennombre, en confiance et en 

agressivité, pour ne pas dire en arrogance. Cela m’a fait basculer irréversiblement 

j’espère du côté obscur de la force. Depuis j’ai participé à 2 blogs de la réacosphère 

sous un autre pseudo et je joue mon borat au quotidien avec mes collègues de travail 

(je bosse dans le social) pour leur faire dire ce qu’ils pensent et çà aussi je vous 

garantis c’est édifiant, car le nombre de “patriotes honteux” est considérable. Ne sous 

estimons donc pas nos forces. La France profonde n’a pas encore dit son dernier mot 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-472222
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loin de là. Vous seriez étonnés de ce que pensent sous cape de nombreux électeurs de 

gauche 

  210 

lola 

Le 14 mai 2009 à 18 h 30 min | Permalien  

En ce qui me concerne, j’ai grandi dans une famille qui votait Le Pen de père en fils et 

de mère en fille depuis plusieurs générations. 

Mais j’étais tiraillée à l’école entre la “bonne pensée” qu’on nous enseignait et celle 

de mes parents. Je n’ai jamais trop su où me situer, une année hésitant à voter FN, une 

autre à voter ségolène. 

Ce qui m’a fait basculer d’un coté plus que de l’autre une première fois, c’est lorsque 

je me suis rendue compte que j’étais attirée par les filles. Etant donné l’éducation 

homophobe que j’avais reçue de mes parents, j’ai eu beaucoup de mal à m’assumer. 

Quand j’ai commencé à m’assumer, je suis allée sur les forums homos, ce qui m’a 

permi de finalement pouvoir m’accepter en tant qu’homo de mieux en mieux, 

m’apercevoir que je n’étais pas seule sur terre dans ce cas, que les homos n’étaient pas 

des monstres qui se complaisent dans la perversité et la luxure comme mes parents me 

l’avaient toujours enseigné, mais étaient des gens normaux, saints d’esprit, comme 

moi! Une fois acquise cette fatalité qu’il me fallait bien assumer: je suis homo, je me 

suis de plus en plus éloignée des opinions de mes parents, pour aller du coté des 

gauchos, en général beaucoup plus tolérants par rapport aux homos. J’ai même voté 

Ségo. Mais là encore j’étais toujours tiraillée. 

Puis, de ma petite campagne, je suis allée vivre à Paris. Des noirs et des arabes 

partout, qui se permettent de me regarder comme un objet quand je passe devant eux 

et/ou ou se permettent encore de me siffler, de m’interpeller, de me suivre. Evidement, 

ca n’arrive qu’avec eux. Il est très rare que j’ai le droit à ce genre de manifestations de 

la part de blancs. 

Donc, premier malaise. En meme temps, lors des émeutes en banlieue, un relant de 

peur et de haine (hou! mot interdit!!)m’avait envahi, concernant ces populations 

venant des quartiers “sensibles”. Je m’étais dis qu’on finirait par entrer vite dans une 

guerre civile. 

Puis, toujours les joies de Paris, des stations de métro, des quartiers où je suis la seule 

blanche et où je suis regardée de travers, ce même regard carnacier insupportable qui 

me donne l’impression d’être une marchandise, un melon taté du regard qui serait bon 

à la consommation. 

Puis, la fameuse vidéo du ptit blanc agressé dans un noctilien. Cheminement jusqu’au 

site fdesouche, lectures regulières du site, visionage des vidéos, qui me confortent 

dans mes idées, et là encore, comme quand j’avais l’impression d’être seule sur terre 

quand je me suis découverte lesbienne puis que j’ai fréquenté des sites homos, en 

arrivant sur fdsouche je me suis rendue compte qu’en tant que nationaliste anti 

immigration je ne suis pas seule, malgré mon entourrage sur Paris composé seulement 

de gochos bien pensants avec qui il est impossible de discuter ou d’exprimer une 

opinion sans etre taxée de facho et mise au banc. Et donc, soulagement, découverte 

aussi des jeunesses identitaires, bloc identitaire, et une conscience activiste de plus en 

plus prononcée, espoir de pouvoir se défendre face aux cpf, tous ensemble. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-475174
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Malheureusement, comme je le disais plus haut, les nationalistes étant généralement 

homophobe, je me sens à nouveau tiraillée lorsque je lis certains commentaires. Et je 

crois que là sera le drame de ma vie, ce tiraillement incessant entre ma conscience 

nationaliste que je ressens au plus profond de moi, et mon état d’homo qui est une 

caractéristique de ma personne contre laquelle je ne peux rien faire, autant que ma 

peau est blanche ou que mes cheveux sont blonds. 

J’espère cependant pouvoir lutter auprès des fds éclairés, et éclairés aussi sur 

l’homosexualité qui n’est pas, comme beaucoup le croient, un choix. Croyez bien que 

si j’avais le choix je serais hétérosexuelle, ca me simplifierait grandement la vie! 

Ce qui est dommage aussi c’est que beaucoup d’homos sont dans la meme situation 

que moi. Combien d’alliés le FN perd à cause de leur opinion tronquée sur les homos! 

Bref, contente d’être parmi vous, en espérant y rester  

  211 

nicodème 

Le 16 mai 2009 à 8 h 58 min | Permalien  

Mon histoire est aussi un peu compliquée, mais je vais tâcher d’être bref. 

J’ai grandi à Genève, cité paisible ou l’étranger à toujours fait partie de paysage local, 

c’est donc à mon adolescence, que j’ai rejoins divers mouvement anti-racistes, manifs, 

distribution de tracts, défense du multi-culturalisme et tout le tintouin. je ne me situe 

pas comme un mouton de la bien pensense, je me suis engagé volontairement pour 

une cause, sciemment et je ne regrette pas (c’est un peu comme ces disques pourris ou 

l’on se dit “quelle merde j’écoutais mais bon j’aimais ça”). Par la suite j’ai organisé 

avec des potes des soirées disco qui souvent finissait en cacahouète à cause des 

bandes de maghrébins qui débarquaient d’Annemasse (du Perrier, si vous connaissez 

le coin). peu à peu une nouvelle génération d’immigrés à débarqué, moins intégrables 

et puis la rap à déferlé et là, tout à basculé, la délinquence est devenu une identité 

culturelle. parallèlement à tout ça, une arrivée massive de dealers à pris possession des 

certains quartiers de la ville, magrhebins (marché du shit) africains (marché de le 

coke) et kosovars (marché de l’héro et du crack et autres cochonneries chimique). 

aujourd’hui, je me retrouve dans un dilemme, je voudrais botter le cul à tous ces 

fainéants, ces drogués, ces fainéants, ces délinquants mais je n’ai rien contre les 

étrangers qui sont honnêtes et bien intégrés et il y en à énormément ici, pas comme 

chez vous en France. alors je vous rend visite, sur le site, je m’informe, et je distille 

l’info autour de moi en essayant de convaincre les gens que dire que les dealeurs ou 

les délinquants sont une plaie n’est pas faire preuve de racisme, mais c’est dur, les 

gens vivent avec des œillères. J’essaye de convaincre les “bons” étrangers de faire le 

ménage au sein de leur communauté, sous faute de super mauvaise pub, mais ils sont 

un peu trop idéalistes et après ils se plaignent des amalgames. 

Bref, moi, fidèle à Fdesouche et militant de l’ombre, je vous salue fraternellement. 
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Michel 

Le 16 mai 2009 à 15 h 26 min | Permalien  

Fils …d’immigrée (polack déportée, elle a croisé mon père dans un camp allemand), 

j’ai longtemps fait du prosélytisme pour l’intégration des immigrés, dans ma famille 

comme dans mon entreprise. Il y a 15 ans j’avais quelques amis arabes et même 

lorsque le meilleur de ces amis a voulu me tuer chez moi …si si!!, j’ai continué mon 

prosélytisme. 2005 les émeutes des “banlieues sensibles” (quel est le sinistre con qui a 

inventé ce terme?), et là mes certitudes se sont éteintes au fur et à mesure qu’ils 

mettaient le feu à nos crèches, à nos écoles. Quels sont les premiers lieux 

d’intégration? ne me faites pas croire qu’il s’agissait simplement d’un mouvement 

d’humeur! 

Quelles voix de “la diversité” (c’est le même sinistre con qui a inventé ça aussi?) se 

sont élevées -haut et fort- contre ces saccages? Une des rares à clamer sa fureur et sa 

honte envers sa propre communauté -dans un français exempt de la moindre faute 

d’orthographe- était une marocaine; vivant au Maroc… 

Maintenant, je suis toujours pour l’intégration, mais exactement comme elle se fait en 

Afrique. A savoir qu’il doit avoir autant de Noirs en France qu’il y en a au 

Maghreb.Et autant de Maghrébins en France qu’il y en a en Afrique noire.Ces 2 

communautés sont voisines depuis des milliers d’années.Qu’elles veulent bien nous 

faire profiter de leur culture en matière de diversité et d’intégration sur leurs sols 

respectifs. 

Et si, un jour, nous osions parler de leur racisme??? 
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ced 

Le 23 mai 2009 à 18 h 33 min | Permalien  

Bonjour à tous! 

Mon parcours est, dirais-je, assez “progressif”. Etant adolescent, j’étais plus ou moins 

imprégné d’un état d’esprit optimiste concernant la présence d’arabes et de noirs en 

France. Du moins, je ne m’en préoccupais pas trop. J’avais des potes maghrébins. 

Puis, les choses avançant, je me suis peu à peu interrogé sur la présence toujours plus 

importante de ces minorités en France et le comportement intolérant et raciste d’une 

partie d’entre elles. Je passe sur les problèmes d’incivilité et de délinquance. Surtout, 

j’ai été de plus en plus interloqué par le “politiquement correct” des médias et de la 

plupart des politiques à propos des questions d’identité, d’immigration, d’intégration, 

de délinquance et de la fameuse société “multiculturelle” qu’on nous vend à toutes les 

sauces. 

Aujourd’hui, à 27 ans, je me surprends à aller quasi quotidiennement sur votre site (ce 

que je ne crie pas sur les toits), et j’aime Eric Zemmour. Evidemment, vos articles me 

confortent dans mes pensées qui apparaissent de plus en plus claires. Ainsi, votre 

rubrique s’appelle ‘virage d’opinion’: je pense que nous sommes justement, en 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-477927
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Europe, à un tournant. Les gens se rendent de plus en plus compte des dégats d’une 

société toujours plus multiculturelle où l’on exalte la “diversité” et crie au racisme 

(anti-noir et anti-arabe) pour n’importe quoi. La culpabilisation des blancs et la haine 

de soi sont en train d’atteindre leurs limites, de vaciller. Je considère aussi que la 

population française (et européenne, ne l’oublions pas en ces temps d’élections)est 

avant tout blanche et de culture chrétienne, et a vocation à le rester. 

J’ignore comment les choses vont se passer mais, de mon point de vue, une chose est 

sûre: çà sera ou une sorte de “reconquista” adaptée au 21e siècle ou une 

“brésilianisation” de la France et de l’Europe avec que tout ce que ça implique. 

L’Histoire n’est, selon moi, qu’une éternel recommencement avec toujours au centre 

des rapports de force, des dominants et des dominés! 

Bravo pour votre site! 
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Vidor 

Le 2 juin 2009 à 18 h 45 min | Permalien  

Bonjour à tous, je vais essayer d’être le plus court possible. 

J’ai grandi dans une ambiance multiculturelle étant fils d’expatriés. J’ai changé de 

pays, vécu entouré de toutes les couleurs et de beaucoup de langues. Quand j’étais au 

lycée, à l’étranger, nous n’étions que la moitié à peu près à être français. 

Bien sûr, il n’y avait aucun problème avec l’identité, contrairement à ce qui se passe 

en France. Les blancs étaient français les autres ne l’étaient pas. Il n’y avait pas 

d’ambiguité et pas de racisme, ni chez moi, ni chez les autres. J’étais antiraciste, 

communiste, etc… 

Je rêvais de Paris, ma ville natale, avec ardeur. Car lorsque j’aurais mon bac, j’irais y 

faire mes études. Je n’avais jusqu’à lors pratiquemnt jamais vécu en France et j’avais 

hâte de retrouver MON pays. 

Arrivé à Paris, je commence par m’émerveiller de cette diversité. Mais d’un autre 

côté, je voulais voir les français, je suis venu pour ça. Je veux connaitre mes 

compatriotes. Mais les années passent et je n’en rencontre pas beaucoup. La plupart 

des gens autour de moi sont magrébins ou noirs (sauf mes amis importés de 

l’étrangers qui sont français). 

Et puis je commence à me fatiguer peu à peu. Pourquoi y a-t-il des femmes voilées? 

J’ai quitté un pays musulman, nottament pour ne plus les voir et on me les impose. 

Pourquoi n’y a-t-il que des étrangers autour de moi? 

Vint la grande question: “Mais où sont les français???” 

J’ai subit comme ça un long cheminement. Arrive les élections présidentielles. Je me 

renseigne sur tous les partis, lis tous leurs programmes. Arrive celui du FN. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-504470
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J’ai reçu un choc terrible, j’étais à la fois affolé, appeuré et en même temps la brume 

s’estompait. J’étais d’accord pratiquement avec tout le programme! Comme si 

quelqu’un était venu fouiller mon cerveau pour écrire ce texte et savait ce que je 

pensais. 

Alors au premier tour, j’ai voté Gargamel, j’avais vingt ans, c’était mon premier vote. 

Je voterais encore pour le FN, j’espère pour longtemps. 

PS @lola:on est pas tous homophobes, même ici! 
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Marie-Madeleine 

Le 3 juin 2009 à 14 h 17 min | Permalien  

Personnellement ce n’est pas moi qui ai ouvert les yeux, c’est mon compagnon. 

Il a commencé par s’intéresser à toutes les opinions marginales, qui n’avaient pas leur 

place à la télé. De site en site, il a fait le tour de l’internet des mal-aimés, “fachos”, 

“réacs” et autres. 

Et puis il a commencé à me parler. 

De l’islam, de l’immigration, de la violence, des civilisations. Des choses qu’il lisait et 

réalisait. 

Moi je lui faisais confiance, donc je l’écoutais. Et puis je répondais, un peu indignée, 

les beaux petits discours qu’on me servait depuis la sixième. “Ils sont violents parce 

qu’ils sont rejetés”, “On a besoin d’eux pour faire les boulots qu’on ne veut pas faire”, 

“Il y a des musulmans modérés”, etc. 

Je n’ai jamais été sotte, j’étais, mis à part sur ces sujets-là, capable de réfléchir. Mais 

voilà, il y a des choses qu’on m’a appris à ne pas remettre en question, on m’a fait 

peur en me brandissant cette silhouette terrible du raciste, et j’aurais fait n’importe 

quoi pour ne pas y être associée. 

La chance, c’est que mon amoureux n’est pas la moitié d’un idiot non plus, et qu’à 

chaque réponse il contre-attaquait par des faits, des évidences même parfois, et mon 

assurance se fendillait. 

Et puis petit à petit j’ai compris, j’ai lu moi aussi. Nos meilleurs amis sont passés par 

la même phase d’incrédulité que moi et puis ils nous ont rejoints dans le cercle si 

fermé des amateurs du simple bon sens… 

Maintenant j’essaie doucement de parler autour de moi, sans grand succès – peut-être 

est-ce très lâche, mais je ne veux pas me “griller” auprès d’une famille et des amis que 

j’aime, les choquer, les décevoir et faire en sorte que de toute manière, ils ne 

m’écoutent plus. 

Donc j’avance à pas prudents. 

Et pour renchérir sur les commentaires au-dessus, en effet : je ne suis pas homophobe, 

ni anti-avortement, ni anti-contraception, ni anti-féministe… Je ne me considère pas 

non plus comme raciste, d’ailleurs – les autres cultures ne me dérangent pas (tant 

qu’elles ne s’installent pas chez moi), je n’ai pas de haine ou de mépris pour les autres 

races, je veux simplement avoir le droit d’assumer la mienne. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-505761
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Je suis islamophobe, anti-immigrationniste, enracinée et fière d’être bretonne, 

française et européenne; je veux défendre mon identité, celle d’une culture de 

l’intellect, de l’honneur et du raffinement. Je suis partisane du “les nôtres avant les 

autres”. 

Et pour moi l’identité européenne implique cette liberté de moeurs qui accepte (sans 

pour autant la glorifier à l’extrême) l’homosexualité, et qui donne à ses femmes une 

vraie place, celle d’égales de l’homme (et non pas identiques à l’homme). 

On n’est pas des barbares, on est des gaulois… le cochon, le pinard et la gaudriole, 

c’est nous, ça ! 
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elisseievna 

Le 3 juin 2009 à 17 h 11 min | Permalien  

Je n’ai pas « viré » d’opinion dans le sens où j’ai toujours exactement les mêmes 

principes, à savoir idéal de droits et devoirs humains et devoir envers la patrie, mais ce 

qui a beaucoup changé pour moi ces dernières années est mon appréciation des faits, 

de la situation.  

Il y a quelques années je ne pensais pas que ma patrie puisse être en danger, ni qu’une 

religion puisse poser de problème politique en dehors de ses extrémistes, or 

aujourd’hui je pense que la France est en danger et que l’islam est un péril totalitaire. 

Je suis toujours défenseuse des « droits humains » mais je constate que leurs 

prétendus défenseurs officiels principaux les détournent et sont en réalité en train de 

les détruire.  

Je suis toujours féministe, mais je constate que la majorité des féministes et 

défenseuses des lesbiennes ( Heureusement pas toutes, il y a des Zelensky, des 

Chesler …) se détournent d’un des principaux problèmes pour les femmes 

d’aujourd’hui qu’est la montée du totalitarisme islamique, et même pire, se joignent à 

la meute qui vilipendent les Cassandre tels Geert Wilders.  

Je ne peux que remercier les assassins du Dr Tiller, qui au moins me donnent 

l’occasion de vilipender des « intégristes chrétiens », ce qui me permettra d’échapper 

un moment aux attaques dont je suis l’objet parce que je n’attaque pas « toutes les 

religions » autant. Ce n’est pourtant pas de ma faute si les juifs se refusent 

obstinément à lapider les femmes ( ce qui prouve bien qu’ils ont falsifié la Torah, 

comme disent les oulémas …) et si le Pape se refuse obstinément à lancer des 

croisades … 

Ma famille a toujours été dans l’armée française ou des ombres quand il le fallait. 

Mais longtemps , je ne me suis pas rendue compte des périls actuels. Pourquoi ? Parce 

que je n’ai pas eu ou pris le temps ni eu l’idée de l’informer « à fond » en remettant en 

cause les discours les plus répandus sur l’immigration et l’islam, puisque tous, ceux de 

droite comme ceux de gauche, convergeaient dans le même sens … et de l’autre coté 

http://elisseievna.blogspot.com/
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il y avait un Le Pen qui en fait crachait sur les tombes-qu’ils-elles-n’avaient-pas de … 

ma famille victime de la « Shoah ».  

Ce qui m’a fait me poser des questions, cela n’était pas le changement de population 

visible et la culture qui l’accompagne ( culture que personnellement je n’apprécie 

guère, et que je ne veux pas voir remplacer la culture française, qui pour moi est un 

des trésors vivants de l’humanité). 

Ce qui m’a fait remettre en question tout ce que « tout le monde intellectuel » disait, 

c’est , je l’en remercierais presque, l’œuvre de ce cher Oussama : faire périr des 

milliers de personnes, et cela aurait pu être des dizaines de milliers, en les faisant 

bruler vives : on n’avait pas vu cela depuis le nazisme, et sous le nazisme, on n’avait 

même pas les moyens de ce raffinement de cruauté qu’est la mort en direct et en 

public devant le monde entier et leurs familles. Voilà pourquoi depuis j’ai étudié 

l’islam pour comprendre.  

Voir la culture française reculer et s’ effacer devant des cultures exotiques me fait de 

la peine : à mon avis la beauté recule. 

Mais voir reculer nos principes moraux français devant la barbarie, avec la complicité 

de la majorité de nos « élites », me révolte et devrait pousser tout homme ou femme « 

bien né » à la révolte. 

Elisseievna 

Juin 2009 
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igor 

Le 11 juin 2009 à 18 h 20 min | Permalien  

Grace au web. 

Ex sympathisant extreme gauche (carrément !). 

Il y a qques années, au hasard des clics, une lecture sur mai 68 (sur le site de l’uni !) 

m’a fait prendre conscience que je ne tenais pas forcément la lorgnette par le bon 

bout.  

Aujourd’hui j’ai plein d’amis français de toutes les origines (de tous les continents en 

fait) et je me fous royalement de leur couleur. Ce qui compte c’est leur personnalité et 

leur culture. 

Clairement ça m’emmerde notre pays marche sur la tête et sombre dans la violence. 
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Le 11 juin 2009 à 19 h 35 min | Permalien  

Pour préciser comment j’ai changé ma vision du “peril fascistee” :  

Je pense que je connais le vrai fascisme. 

Quand le Pen a commencé à monter dans les élections, je m’attendais à le voir revenir, 

le vrai fascisme. Je m’attendais à avoir à me mobiliser contre. Mais le temps passait, 

et heureusement, je n’ai pas eu à me mobiliser. 

Aujourd’hui je vois un vrai fascisme, en acte et en parole, la doctrine islamique et ses 

militants, l’islam qui est le nazisme plus dieu. Et je vois peu qui comprennent ses 

paroles, qui comprennent le lien entre ses actes et ses paroles. Alors j’alerte ! Mais 

alors que des millions hurlaient contre le Front, je ne les vois plus hurler … que contre 

moi et tout ceux et celles qui alertent ! 

Revenons aux années “Front”. 

Quand le Pen a commencé à voir ses scores monter, comme j’avais vu les disques de 

chansons nazie qu’il publiait, j’ai imaginé que nous allions voir se répandre des 

ratonneurs et autres pogromeurs. Quand il disait qu’il agissait dans le cadre 

démocratique et qu’il ne pronait pas à ses adhérents la violence, je ne l’ai pas cru 

innocent, je le tenais pour conscient de la portée de ses propos sur les actes violents de 

ses sympathisants. 

A l’époque je ne militais pas, je me suis dis que si ces bataillons de skins ratonneurs 

se multipliaient, je me mobiliserai. 

Je n’ai jamais vu ces bataillons. 

Rétrospectivement, je crois que le Pen ne mentait pas en disant qu’il ne pronait pas la 

violence à ses adhérents, puisque s’il l’avait voulu, avec sa force électorale, il aurait 

pu mobiliser aussi pour terroriser la France, les juifs et les arabes. Au lieu de cela, il 

avait tenté de manifester à Carpentras … Rétrospectivement, il est évident que Jospin 

avait raison de dire qu’il n’y a jamais eu de péril fasciste en France. 
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bds 

Le 11 juin 2009 à 19 h 36 min | Permalien  
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RZL - Radio Zone Libre (suite ...) 

Le 12 juin 2009 à 11 h 58 min | Permalien  

Moi c’est simple ! Je me suis réveillé IDÉOLOGIQUEMENT PARLANT en venant 

sur ce site et en MÉDITANT certains aspects du quotidien. 

MAINTENANT je m’exprime sur RZL-RADIO ZONE LIBRE que j’ai créé depuis 

peu. 

Pour résister au NWO (Nouvelle Ordre Mondial) j’ai adhéré au OWO (Viel Ordre 

Mondial) ceci-dit le christianisme et en particulier le catholicisme de la Tradition. Ce 

n’est pas chose facile quand on y est pas né mais quand il faut résister, mieux vaut le 

faire concrètement. Quand je me suis retrouvé la première fois dans une procession de 

Fête-Dieu avec 50 personnes, j’ai vécu cela, au-delà de l’aspect spirituel, comme un 

acte de résistance au NWO. Je résiste aussi en prenant la parole dès que je le peux. La 

dernière fois devant une église où un me disait que les étrangers devaient vivre leur 

culture et qu’il était d’accord avec cela. Je lui ai répondu que je pensais comme les 

italiens:” Ici t’es chez moi et donc tu vis comme je vis, là-bas c’est chez toi et tu vis 

comme les tiens” 

J’ai l’impression de revivre mon adolescence où je m’opposais à certaines idées 

(justes) de mes parents mais à l’époque j’étais un petit con bobo-lobotomisé par 

l’école. Mes parents eux ont toujours fait de la résistance: Ils allaient à l’église tout les 

jours … incroyable mais vrai et ils priaient ensemble tout les soirs … incroyable mais 

vrai aussi. Moi j’ai repris le flambeau de cette résistance anodine mais au combien 

réelle et efficace. Je lis l’Evanglie du jour avant le journal (où il n’y a que des 

conneries) et je médite sur le VRAI ORDRE MONDIAL, celui voulu par Dieu pour 

http://radiozonelibre.blogspot.com/
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l’Amour des Hommes à la différence du NWO qui ne pense que nous utiliser pour 

faire de l’argent. 

Il ont décidé de faire disparaitre le religieux et bien moi je le fait apparaitre par tout 

les moyens. C’EST MA MANIÈRE DE RÉSISTER. 

Que Dieu bénisse tous les résistants anti-NWO 

A bon entendeur ! 

Un militant CROYANT sorti de l’ombre … 
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RS 

Le 14 juin 2009 à 15 h 12 min | Permalien  

Bonjour à tous. 

Je ne suis sans doute pas le lecteur-type. Je suis moitié juif moitié “caucasien”. Vous 

comprendrez que les régulières sorties antisémites sur le site ne me font pas plaisir, 

surtout entre deux articles élogieux sur Zemmour.. 

Bref, “naturellement” mon père a développé une aversion pour la culture arabo-

musulmane à la limite du racisme, que j’ai toujours trouvée scandaleuse. Jusqu’à 

l’année dernière, quand en lisant le site d’arrêt sur images je trouve un lien sur le 

votre. Alors il y a à boire et à manger, des articles de haute volée comme des 

commentaires qui font pleurer de stupidité, mais globalement, on s’instruit, et on 

s’amuse de voir à quel point cette auberge espagnole, composée de personnes aux 

origines diverses, se tient, juste par un dénominateur commun: l’amour de la France et 

la grande inquiétude quand à son avenir possible (une coquille vide, violente et 

islamisée). 

Merci à Eric Zemmour aussi. Quand même, j’aurais aimé dire que je suis de gauche, 

mais les temps ne sont plus aux postures.. 
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Soso 

Le 18 juin 2009 à 20 h 47 min | Permalien  

Voilà, pour faire court, j’ai des origine europénnes et étrangères aussi j’ai connu des 

gens de toutes origines très sympas, intelligents, ouverts… au fond je ne suis pas 

raciste et je ne le serai jamais… 

mais malheureusement j’ai longtemps été dans un collège et lycée de racailles (60% 

de reubeus / blacks minimum en survet et sur le coran de ta mère et compagnie) et j’en 

garde à vie un souvenir épouvanté devant tant de médiocrité, de bêtise, de nullité. Je 

n’ai jamais vu des gens aussi bêtes que les racailles dans les cités. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-523892
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Après j’ai bougé à Paris et les seules fois où je me suis fait emmerder, harceler, 

insulter, draguer lourdement c’était par des bronzés qui ont le feu à la bite et qui sont 

incapables de respecter les femmes Blanches qui sont pourtant chez elles, en France 

(et encore moi je suis très brune, j’ose même pas imaginer le sort que subissent les 

blondes et les rousses). Donc ça m’a vraiment écoeurée et j’ai fini par me faire une 

raison… 

Jusqu’à avant-hier… Qu’es-ce que je vois … Un arabe cracher à la gueule d’une 

femme handicapée qui ne voulait pas lui céder rapidement la place dans un escalator.  

Ca m’a écoeurée toute la journée et j’ai encore un sentiment de malaise. 
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Monolythe 

Le 19 juin 2009 à 16 h 38 min | Permalien  

J’ai été élevé dans des principes de tolérence. On m’a appris que “le racisme, c’est 

mal”. J’ai vendu des petites mains jaunes SOS racisme. J’avais 10 ans et c’etait les 

années Tonton. 

Mais quelque chose me derangeait. Ca ne collait pas. 

Je suis d’origine italienne. Mon arrière grand père est venu en France dans les années 

20. Souvent, en découvrant mon nom à la consonnance latine marquée, on le 

prononçait “à l’italienne”, ce qui me genait : j’etais français. Je le faisait gentillement 

remarquerà mes profs, ce qui m’a valu une réputation d’emmerdeur. 

Arrivé au lycée, dans une grande ville du rhone, j’ai été frappé par le comunautarisme 

des arabo-musulmans : bien quecertains soient issus de familles installées en France 

depuis 3 générations, ils se définissaient comme “arabe”, et non comme français. Il ne 

me serait pas venu à l’idée de ne trainer qu’avec des italiens d’origine pourtant… 

J’ai aussi remarqué leur agressivité, leur racisme, leur intolérence. 

Quand est arrivé l’affaire Rushdi, la cours derécré s’est muée en zone musulmane où 

il ne faisait pas bon être francais. C’est à ce moment aussi que la guerre israelo-

palestinienne a été importée en France de façon massive. 

J’ai remarqué aussi que tous les petits actes qui pourrissent la vie du français lamda 

étaient toujours le fait de ces mêmes arabo-musulmans. Que les insultes, les violences, 

les vols étaient presque TOUJOURS de leur fait. 

On me laissait tranquille. Il faut dire que j’ai une carure qui calme les plus agressifs. 

Ce n’est evidement pas le cas decelle qui est devenue ma femme. J’ai du intervenir 

bien des fois, de façon musclée pour récupérer son sac à main “emprunté” par nos 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-530779


 298 

amis arabes ou faire tairescertains commentaires grossiers et vulgaires et teintés de 

racisme anti-blanc. 

Tous ces actes étaient toujours commis par des arabes. Pas par des asiatiques. Pas par 

des noirs. Pas par des bretons, ou des martiens. TOUJOURS par des arabes! 

Il était clair pour moi que l’amalgame était fait entre delinquance, agression, racisme 

et arabe. 

Puis j’ai dû émigrer sur Paris, pour le travail. Et là, la situation que je connaissais à 

Lyon était 1000 fois pire! Il y avait des quartiers où même moi, je n’osais pas trop 

m’aventurer. Je lisais sur les murs des insultes anti-blanc, anti-France. Jamais 

d’insultes anti-arabes. Au soirdu 11/09, j’etais chez un ami en “balieue” et j’ai vu de 

mes yeux les arabes se réjouir du meurtre de milliers d’inocents! J’ai entendu les 

youyou d’alegresse, vu les drapeaux au croissant aux fenetre. 

Paralellement à ces observations, j’ai lu. Je suis passionné par l’histoire. Et l’histoire 

est directement lié aux religions qui la modele. J’ai donc lu le coran, les hadith. J’ai 

compris que l’islam n’atit pas une religion, mais un programme politique basé sur la 

haine et la discrimination. 

Depuis, je tente d’eveiller des gens, dans mon entourage ou sur le net et de leur faire 

comprendre les dangers de l’invasion arabo-musulmane. 

Je suis d’ailleurs surpris de voir à quel point mes paroles recoivent un bon accueil, 

moi qui était conditionné par le leitmotiv “si t’aime pas les arabes, t’es raciste, comme 

tous les blancs, et etre raciste, il n’y a rien de pire au monde”. 

Le racisme, c’est nous, occidentaux qui en sommes victimes! 

Occident reveille-toi! 

  224 

janokanivo 

Le 19 juin 2009 à 17 h 18 min | Permalien  

salut ! je suis une “born again “! retour au bercail . 

j’ai la cinquantaine , je suis lorraine , sur la ligne verdun-toul-domrémy , et j’ai le 

monument barrès dans ma ligne de mire , en face de mes fenêtres . tout un programme 

… 

je suis issue d’une famille catholique , soldats , paysans , ouvriers , cheminots . je suis 

passée du communisme au socialisme ( sans être encartée , ni militer ) par gout d’un 

certain ordre , par idéalisme , ou par conformisme . 

en 81 , j’ai voté mitterrand : trois mois plus tard , j’ai compris que j’étais cocue !quand 

la sidérurgie a été sacrifiée par les socialos , peu de temps après la visite des 

représentants de l’us steel , j’ai choisi le fn : j’ai voté fn dès 1984 . 
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en 2002 , ce fut la divine surprise : quelle joie ! et quel deferlement de haine , 

orchestrée par les ” bien-pensants ” ! 

j’ai cessé d’y croire : la france était vérolée , perdue , je n’ai plus voté . 

je me sens nationaliste lorraine , d’une région qu’on s’arrachait quand elle était riche , 

et qu’on méprise maintenant qu’on lui a tout pris . j’ai appris à me méfier de la france 

, je me sens européenne , plus proche des gens du palatinat , de suisse ou de belgique 

que des bobos parisiens , que j’exrécre ! je ne savais plus très bien si la france existait 

encore ! le seul politique à dire la vérité , c’était (c’est ) le pen , mais trop de forces 

sont contre lui : il semblait que le fn n’avait aucune chance … 

maintenant , la coupe est pleine : les manoeuvres des partis politiques , la duplicité de 

sarkozy , la complicité criminelle de la gôche : basta cosi ! 

la crise a bon dos , et c’est loin d’être fini : tout ça sent la magouille . encore une 

atteinte aux droits des français ! et l’islam est de plus en plus conquérant et arrogant , 

avec la bénédiction et les encouragements de nos élites politiques , médiatiques etc … 

il y a péril en la demeure , et sans éxagération , l’heure de vérité approche . 

  225 

Eric 11 

Le 21 juin 2009 à 17 h 41 min | Permalien  

Une conversion datant d’il y a une dizaine d’années qui petit à petit fait son 

chemin…c’est logique, je ne puis plus indéfiniment ne pas voir ce qui est sous mes 

yeux chaque jour. 

Comme tant d’autres personnes de mon age, j’ai été naturellement « tolérant » (autant 

dire « con » avec du recul, n’ayons pas peur des mots) car bercé pendant des années 

par les beaux discours de la gauche « miterrando-sosracismienne » des années 80 : 

regard favorable sur l’immigration sensée nous mener vers une société multiculturelle, 

respect des différences ethniques dans la joie et la bonne humeur de la fête de la 

musique….Puis c’est précisément ma différence à moi qui leur a posé problème, à 

elles, ces soi disant victimes du racisme ambiant…Je suis homosexuel, sans honte ni 

fierté d’être ce que je suis, je le suis c’est tout et j’essaye d’assumer ce que je suis sans 

emmerder la moitié de la planète avec une sexualité qui peut se vivre dans la 

discrétion, le respect, sans avoir à souhaiter la disparition de la famille, du mariage, 

des valeurs, ni adopter un comportement provocateur que je réprouve. 

J’ai vécu en banlieue ou j’ai pu sentir la haine profonde des arabes : rejet, insultes 

répétées, menaces…j’ai cru que cela n’était destiné qu’à moi et à ce que j’étais…Puis 

j’ai oublié cela. J’habite aujourd’hui les beaux arrondissements parisiens où vivent des 

tas de bobos de gauche bien pensants n’ayant jamais quitté le cœur de paris et 

auxquels il est impossible de faire prendre conscience de ces dangers, tellement ils 

s’en estiment éloignés par leur supériorité de pacotille, la légèreté de leur vie et 

l’absence de conscience qui en découle. 

Pourtant la réalité est là et nous rattrape : Je constate un nombre croissant des femmes 

voilées dans les rues et les transports en commun (mon récent déplacement 

professionnel aux Mureaux m’a laissé sans voix et m’a rappelé que nos chères libertés 

ne tenaient qu’à un fil), un discours anti-français à peine voilé chez les musulmans 
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avec lesquels j’ai pu discuter ou tenté de le faire (une discussion avec un musulman 

que j’ai rencontré et qui insidieusement m’a servi un discours sur les occidentaux, le 

retour à la pureté de l’islam, la fin de l’occident accompagné d’un prosélytisme bien 

nuancé, celui-ci ayant eu l’espoir un temps de me compter parmi les siens un jour, 

tellement je fus « captivé » par son discours afin de le laisser aller jusqu’au bout de sa 

logique dans l’espoir d’en savoir un peu plus sur ses intentions….). ET puis et puis 

tout le reste que vous connaissez déja… 

Nos dirigeants se trompent et nous trompent lorsqu’ils mettent en avant le respect de 

l’autre car l’autre justement n’en a pas pour nous ni pour ce que nous sommes. Les 

ambiguïtés dans le discours des imans interrogés sur le port de la burqa en attestent. 

Nous sommes pris au piège de nos discours sur les libertés et rongés par la mauvaise 

conscience du méchant colonisateur distillée par la gauche depuis 20 ans. Ils en ont 

bien conscience et comptent bien profiter de nos erreurs et de nos lâchetés (en tout cas 

des miennes, la majorité des lecteurs de ce blog ayant été sûrement moins cons que 

moi). Ils ne s’en cachent déjà plus car n’ont plus de raisons de le faire…Ils ont 

compris que nous ne ferions rien car nous ne pouvions rien faire. L’islamisation de 

nos sociétés est inéluctable avec ce qui en découlera progressivement. Mes « gentils 

petits amis » de la gauche parisienne « strass et paillettes » risquent de s’en trouver 

fort « ennuyés ». Après avoir tant vilipendé Christine Boutin ou Philippe de Villiers, 

ils comprendront le sort que leur réserve l’iman du coin de la rue.. la mort ! 

Mon témoignage ne fera peut être pas l’unanimité chez les lecteurs. Il n’en reste pas 

moins que je soutiendrai toute action pour l’arrêt de l’islamisation de notre pays et 

remercie le rédacteur de ce blog pour son combat. 

  226 

Le blond 

Le 22 juin 2009 à 22 h 58 min | Permalien  

j’ai grandi avec la diversité. J’ai bossé dans un centre d’appel avec la diversité. J’ai 

des amis issus de la diversité…Pourtant je trouve que tout s’accélère, tout va trop vite 

et quelque chose cloche ! 

Ca a commencé pour moi lorsque j’ai suivi un clash sur internet entre Morsay de 

truand de la galère (La déliquescence de l’évolution de l’intelligence incarnée) et 

vinceneil. Le déclic. J’ai été horifié et choqué d’une façon rédhibitoire des propos 

tenus par cet individu, crachant sa haine de la France à la caméra pour internet. Et tout 

ce qu’il dit m’a rappelé un peu tout ce que j’ai entendu dans le parcours de ma vie! 

Combien de fois j’ai pu entendre qu’ils voulaient retourner au bled, qu’ils sont en 

france pour prendre l’argent et l’envoyer au bled ! 

Au nom de la liberté, de la laïcité, de la démocratie…LA france se fait bouffer petit à 

petit…j’ai pas cherché bien longtemps pour trouver ce site et je le trouve plutot bien 

fait car ca fait vraiment réfléchir! Quand je vois qu’il y a maintenant 1700 mosquées 

en France, ca me fait halluciner…Je comprend pas ce qu’on veut en Europe, on est en 

train de se faire gangréner petit à petit par une religion et ca va tout effacer sur son 

parcours! La hollande, la Belgique…Je suis blazé. Les politiques jouent un double 

language et personne n’ose agir de peur d’être traité de raciste. Quand mes grand-
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parents voient une burka, je comprend réellement leurs questions, leurs peurs et leurs 

maux! Et quand j’entend que la burka est un effet minime en 2009 ça me fait bien 

marrer parce que moi lorsque je traverse le 95, j’en vois 10 par rue alors soit je suis 

con soit je suis le bouzeu qui n’est pas habitué!!!!! Ce qui m’inquiète de + en + c’est 

la religion musulmane qui prend beaucoup trop de place aujourd’hui! 

Pour terminer je dois absolument rajouter un truc quand même qui me fait beaucoup 

rigoler. Dans la boite où je bossais avant, les filles voilées, une fois la “nappe têtale” 

retirée, leurs décolletés équivalait largement à celui d’ophélie winter…Et elles 

finissaient souvent dans les chiottes pour faire des trucs avec des français de souche. 

Et je peux vous dire que le % de ces filles qui jouent avec l’interdit est très supérieur à 

ce que tout le monde peut croire. 

Pour ne pas avoir une guerre de religion en France, soyons ferme ! ou alors faut 

déménager ? 

  227 

Eveillé 

Le 24 juin 2009 à 13 h 08 min | Permalien  

J’ai été élevé dans le milieu “gauche molle”, mère enseignante, sœur enseignante, père 

cadre, tous PS, avec pour bible le nouvel OBS, pour dieu Mitterrand ,etc… 

J’ai moi même, durant de longues années, parce que d’abord humain et idéaliste, été 

un bon client manipulé par les démagogues de gauche exploiteurs de bons sentiments. 

Je suis maintenant écœuré par leurs pratiques grossières, leurs mains sales qui tirent 

des ficelles (que je perçois très facilement grosses comme de cordes) destinées à 

transformer en pantins ceux qui ont besoin de croire en l’homme. Pour moi, ils 

commettent en permanence le sacrilège de tromper en chacun l’enfant qui aspire à la 

douceur, à la paix, à la lumière. 

Ils manipulent l’autre par là où il est resté tendre, naïf. 

A force de chercher à comprendre, de creuser, de vérifier, de recouper, il m’est devenu 

plus qu’évident que mensonge, tromperie, fourberie, perversité et manipulation, sont 

ici d’abord le lot des esprits “de gauche”. Leur incapacité à voir le mal en eux-même, 

à s’accrocher à leur bonne conscience jusqu’à agir en totale contradiction avec ce 

qu’ils prêchent me révolte bien davantage que le pragmatisme intègre d’un apôtre de 

la loi du plus fort. 

Mais attention, je n’oublie pas que le regroupement familial, c’est Giscard (pour, face 

à la première crise du pétrole, préserver les marges de ses amis grands patrons de 

droite par une organisation de la baisse des salaires via l’importation d’esclaves 

corvéables à merci pour pas cher; Bouygues…), puis la position de Chirac. 

Gauchos et maîtres du monde esclavagistes trouvent tous deux grand intérêt à liquider 

le gaulois, bons sentiments à l’appui. 

  228 

Francetoujours 
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Le 25 juin 2009 à 15 h 30 min | Permalien  

j’ai été jeune et communiste comme beaucoup en 1968, et puis j’ai constaté à partir de 

1980 la catastrophe que représentait l’immigration incontrôlée pour mon pays. Je me 

suis mis à réfléchir et j’ai compris qui était derrière les politiciens qui cherchaient à 

me manipuler. J’ai vu à travers le drame du peuple de Palestine, et la façon dont tous 

les médias “français” aux odres traitaient ce scandale, à la fois la puissance et la 

malhonneteté du lobby sioniste, avec des gens qui se disent Français et vont faire leur 

service militaire à l’étranger comme gardiens de miradors, dans un pays tout à la fois 

raciste, dominateur et pleurichard, colonialiste, agressif, manipulateur, et j’en passe. 

Ces gens là nous conduisent au pire à la guerre, qui va les détruire, et ça ne me me 

gènerais pas plus que cela puisqu’ils font tout pour celà, mais nous nous détruire ce 

qui est plus ennuyeux, au mieux à la révolte contre le mensonge permanent, de deux 

poids deux mesures, la discrimnation étrangère, l’insignifiance de la pensée, la fin de 

mon pays, de ma culture, des valeurs de la République, à à la misère, à la révolte des 

opprimés.Moi qui suis Républicain jusqu’au trognon, qui pense les hommes égaux, 

pour peux qu’ils en fassent l’effort…, je me suis mis à les vomir, eux et tous leurs 

politiciens, avocats et journalistes pourris. 

  229 

ClockworkBlack 

Le 28 juin 2009 à 20 h 13 min | Permalien  

Lorsque j’étais enfant je ne connaissais pratiquement pas la notion de “racisme”: très 

peu de noirs et d’arabes dans ma bonne ville de Boulogne sur Mer. Cela a changé au 

collège, j’étais persuadé qu’il n’y avait que des salauds et des pourris pour voter FN, 

que l’on ne pouvait pas vraiment être fier d’être français; que la culture de la 

sempiternelle bande d’arabes dans la cour était meilleure que la culture gauloise, qu’il 

fallait s’enthousiasmer de la diversité, blablabla. Le virage s’est amorcé quand j’ai 

commencé à lire des bouquins: sur la culture, l’histoire, les valeurs de la France et de 

l’Europe. J’ai aussi constaté en allant faire des études à Lille que les “minorités” ne 

l’étaient plus autant que je le croyais; peu m’importait qu’il y ait beaucoup de noirs et 

d’arabes dans les rues, mais j’ai commencé à réaliser que l’arrogance et le rejet de 

l’autre n’étaient pas comme je l’ai longtemps cru l’apanage des blancs mais au 

contraire le fait de petits connards en survet’ crachant par terre et sur les “fass2kré”, 

“salfrancé”, “salgoloa”, etc. Dès lors j’ai beaucoup sillonné la toile jusqu’à tomber sur 

des sites comme Polémia ou celui-ci pour me rendre compte que les constats que 

j’osais à peine me figurer à la vue de mon quotidien étaient confirmés par des signes 

alarmants toujours plus nombreux: la République cédant au chantage 

communautariste victimaire, les agressions multiples de blancs jamais répertoriées 

dans les médias, la dégradation de la cohésion nationale, le culte du multiculturalisme 

destructeur de l’unité populaire… Désormais je ne suis plus dupe: Enoch Powell avait 

prophétisé le délabrement des sociétés occidentales par le multiculturalisme aveugle et 

suicidaire, le constat est terrifiant aujourd’hui. Je préconise à tous ceux qui me liront 

d’envisager de faire beaucoup d’enfants (quatre minimum), de se préparer 

physiquement (muscu’, apprentissage du combat rapproché) et de trouver le courage 

de mettre sur la table les sujets qui fâchent devant les gens qui, même frileux à 
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l’admettre, commencent à sentir qu’on les berne avec l’idéologie du métissage. J’ai 22 

ans, je suis blanc, français, d’ascendance anglo-picarde (ça c’est d’la diversité !) et je 

resterai sur ma terre de France quoi qu’il advienne dans notre sombre avenir. 

  230 

messinita 

Le 30 juin 2009 à 21 h 33 min | Permalien  

J’ai été élevée par une femme remarquable. Une femme qui s’occupe d’enfants dans 

les écoles en zep®, une mère qui me raconte des histoires d’enfants d’Afrique qui 

jouent dans les cases en-dessous de l’ombre fraîche et protectrice d’un palmier, qui 

m’achète des poupées noires, qui adore les enfants métis de son école : “ils ont la peau 

dorée”, “ils sont la symbiose de deux cultures” et toutes ces conneries… Nous 

sommes tous les enfants de la Terre, nous nous devons tous le respect. Elle est 

féministe, pacifiste, humaniste même. Elle m’apprend à lire à 3 ans parce qu’elle voit 

malgré ses grandes idées que “les instits sont plus occupés à s’occuper des petits cons 

que des gentils qui se tiennent bien”. Je sais lire avant même d’arriver à l’école (qui 

porte le nom d’un coco, normal, Grenoble est un bastion sauce rouge), je m’ennuie. Je 

n’ai pas d’amis, je suis le seul enfant blond, le personnel ne me regarde pas, il 

s’occupe de Mohammed qui tape la tête d’Antoine contre le goudron avant de faire 

des courbettes devant son père qui menace d’appeler sos racisme. J’ai 5 ans et nous 

sommes en 1995. 

Vient le jour où ma mère raconte que des enfants de 4 ans la traitent de “pute”, ce qui 

ne m’étonne pas. Ces enfants dont la mère a la tête voilée, je les connais : 

contrairement à moi ils n’ont pas un prénom français, leurs grands frères en primaire 

me traitent de “sale française”, m’insultent quand je suis la seule de la table à manger 

du porc. J’ai 8 ans et déjà, malgré ma candeur d’enfant, je sens le malaise de mes 

parents et de ma famille devant les interventions télévisées de ces gens qui disent que 

tout va bien. 

*** 

En grandissant, mes parents m’ont placé dans un collège catholique privé pour éviter 

ce que mon frère avait vécu : menaces, racket, interdiction de réussir les contrôles 

sous peine de coups… 4 années dans un collège où les élèves se mettent debout quand 

le professeur entre dans la salle, un collège où ne serait-ce qu’un “rolala” est 

punissable et considéré comme un manque de respect à l’enseignant. 4 années d’ordre, 

au prix d’une heure de catéchisme par semaine, 4 années où mes parents se serrent la 

ceinture pour m’offrir une adolescence normale. Seulement ce que mes parents ne 

peuvent pas m’offrir, c’est de me faire grandir dans une une ville où les enfants de 12 

ans ne sont pas dans la rue jusqu’à 23h, une ville où le gagnant du concours 

“nouvelles contre le racisme” n’est pas un illétré, une ville où la discrimination 

positive n’existe pas implicitement depuis des années, une ville où il n’y a pas que du 

raï pendant la fête de la musique, une ville où le maire ne parle pas de la Guerre 

d’Algérie en guise d’auto-flagellation dans ses discours du Nouvel An, une ville où 

mon père n’est pas obligé de venir me chercher à la descente du bus alors que l’arrêt 

est à 200 m du hlm où les “jeunes” viennent chier dans nos caves de gens honnêtes qui 
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travaillent pour payer le vélo du petit dernier et où j’ai la malchance d’habiter 

(d’ailleurs nous sommes les seuls “français” de l’immeuble). Désirant devenir 

assistante sociale (un comble), j’obtiens une dérogation pour étudier dans un collège 

professionnel et technique au coeur de la “racaille zone” de Grenoble. La peur. Voir 

des gamins qui ont redoublé 3 fois quand j’ai deux ans d’avance, des filles qui disent 

au prof d’aller se faire foutre, d’autres qui se battent à mains nues, quand les plus 

intelligentes affirment à des “capétiens” au bord du suicide que l’Afrique est un pays. 

2005. Je suis au lycée. Une vieille gouine de 50 ans, chaussettes dans les sandales de 

moines, “j’ai ma maison à la campagne et j’ai trois chats”, vient me soutenir mordicus 

à moi qui habite dans la banlieue craignos d’une ville de province que c’est une 

révolte sociale et que c’est bien normal. Brûler des voitures est un signe de rébellion, 

elle qui a un tee-shirt de Gandhi qui n’aurait pas écrasé une mouche m’explique que le 

politiquement correct est le seul moyen d’intégrer l’iut de mes rêves, alors je la ferme. 

Je me soumets. Je ravale ma colère, je lis Voltaire, redécouvre le français, massacré 

par mes camarades de classe, le trouve beau, me sent catholique par réaction mais non 

par conviction. Je pense très fort à Arouet quand je dis “la France est un pays 

chrétien” et qu’une fille voilée me traite de raciste (où ai-je parlé de l’épiderme?) et 

me dit que je bafoue la laïcité. Je découvre que dans ce grand pays qui est le mien, 

nous avons les plus brillants esprits littéraires du monde, ah pardon, c’est une 

réaction… bien de réactionnaire. A l’université où je m’inscris après mes illusions 

perdues, je ne rencontre que des petites bourgeoises qui veulent absolument avoir un 

métisse, un enfant aux deux cultures, je repense à tous ceux que j’ai croisé à l’iut 

carrière sociale qui tenaient ce discours, je me sens mal dans mon pays, je fais comme 

les autres, je me replie sur mes racines. Un jour je dis à un type qui est à mon cours de 

chinois “je comprendrais presque les gens qui votent fn” et ce dernier se lance dans un 

long monologue certes, mais salvateur : il y a quelque part des gens normaux qui 

pensent comme moi, des gens qui ont connu la merde aussi, des petits blancs cultivés 

qui partagent mes idées les plus inavouables mais alors… pourquoi ne les entend-on 

pas? Pourquoi que des blancs? Pourquoi dans la majorité pas un seul “élément de la 

diversité”, pourquoi pas un seul qui vote à gauche? Pourquoi pas un seul musulman 

pour tenir ce genre de discours? Je comprends alors l’arnaque anti-raciste, le poids de 

la culpabilité que l’on veut nous faire porter, l’eugénisme à l’envers avec la beauté du 

métissage (ce grand défi du XXIe siècle, cette fin de la “consanguinité” dixit Notre 

Président), l’Europe, ce brassage de cerveau qu’on fait porter à la jeune génération des 

80/90. J’ai 19 ans et j’ai compris… 

  231 

nero 

Le 8 juillet 2009 à 16 h 38 min | Permalien  

Et bien moi, j’ai 30 ans. 

J’ai grandi à la compagne, où j’étais ouvert et tolérant, je dirais presque “innocent”. 

Puis avec les études, je me suis retrouvé dans la vallée du Rhône puis dans le sud, 

régions à forte densité d’immigrés.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-557495
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Pendant ma classe prépa, j’ai eu essentiellement des professeurs néo-marxistes qui 

nous enseignaient des mensonges. 

La vie passant, j’ai été de plus en plus confronté aux immigrés, à leur descendance et 

à leur mentalité (les pires, ce sont les algériens). 

Passionné d’histoire et d’économie, j’ai pris conscience de l’étendu des mensonges 

des socialistes et de leurs cliques à l’Education pseudo Nationale.  

Je ne vote pas FN (trop léger au niveau économique) mais ça me titille de plus en 

plus. 

Ce qui est sûr, c’est que j’accepte de moins en moins l’influence moyenâgeuse des 

maghrébins sur notre pays… 

Aujourd’hui, j’habite Nice et de ma fenêtre, ça pue Marseille… 

  232 

Roland 

Le 10 juillet 2009 à 1 h 38 min | Permalien  

« Virage d’opinion soudain », « Délit de naïveté », « Opération coup de poing » …  

Hum… Si je me fie au développement de l’article et implicitement à la réaction que 

recherche FDS (chose que je ne blâme pas et comprends aisément), je n’ai absolument 

rien du citoyen anciennement candide et désormais réaliste. 

Je me vois plutôt comme un hésitant, un indécis qui n’a jamais vraiment osé prendre 

une position prédéfinie ni vraiment trouvé son compte dans un camp particulier. 

Je pense d’ailleurs que sa doit être le cas de nombreuses personnes qui n’assument pas 

vraiment certaines de leurs idées et (pensent) voter pour le bien plutôt qu’une bande 

de rigolos qui idolâtrent aveuglément le multiculturalisme et la France de la diversité. 

1- Le premier point tient de mes principes qui s’attachent de manière tenace à la 

liberté d’expression : 

J’en ai marre de vivre dans une société qui use du totalitarisme pour (soit disant) nous 

défendre d’une menace fasciste qui profiterait des lois de la république.  

2- Le second point est lié au niveau spectaculairement BAS de la propagande 

politique : 

Le monopole du clivage gauche / droite, le politiquement incorrect, les débats 

binaires, les discours flagorneurs de + en + affligeant, le politiquement correcte, 

filtrage des médias, la déliquescence identitaire, la mondialisation, les neo nazis, les 

racailles, les bobos utopistes… 

(que du bonheur non ?) 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-560013
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3- Mon origine sociale : 

Je suis FDS issue de la classe moyenne avec l’ambiguïté que propose une partie de ma 

famille qui est métissée dans la branche du Maghreb et (très) bien incérée dans la 

culture/histoire de notre pays. 

4- Ma naissance au début des 80’s qui m’a épargné de la propagande Skyrock, NTM, 

La Haine, SOS Racisme & co. 

J’ai quand eu la chance d’avoir grandir avec mon bol de Banania et mon paquet de 

biscuits Bamboula sans avoir à me demander ce qui était raciste ou pas. 

BREF ! J’ai souvent été à la politique, ce que les Bi-curieux sont à la sexualité. Des 

idées standards et d’autres plus pertinentes disséminées sur un large éventail de partis, 

d’un extrême à l’autre et en passant l’écologie des verts. 

Là où FRANCOIS DE SOUCHE intervient, c’est vis à vis de ces opinions dites 

pertinents et très souvent mis sous silences, même si à l’heure d’aujourd’hui on peu 

plus parler d’évidence que de dont à la prémonition. 

Pour moi, ce site se situe plutôt comme un raccordeur de bon sens même si sont 

insistance en la matière lui offre un coté propagande assez péjoratif.  

Même, si je préfère encore ne pas m’emballer, FDS m’a réconcilier avec le sens de du 

devoir politique et détacher d’un nihilisme certain car bien conscient de l’inutilité que 

le blanc (sanction) impose par l’annulation de sa prise en compte. 

Le plus important, c’est que FDS m’a réconcilié avec mon devoir de citoyen : VOTER 

! 

Pour ce qui est de mon entourage ? 

Bof ! Rien ne changera dans la mesure où j’ai toujours été en conflits permanents avec 

le peuple. J’entends par là que j’aime tirer les bons arguments de chaque camps par 

mesure d’ouverture d’esprit et ne pas se ranger de manière aveugle dans un clan et ça, 

c’est simplement se faire lyncher des deux cotés… Un peu comme les jeunes qui 

n’adoptent aucune modes vestimentaires / musicale au collège. 

  233 

Florence 

Le 14 juillet 2009 à 20 h 42 min | Permalien  

Je suis très jeune, j’ai que 17ans. 

Ma mère a toujours été de gauche, elle est du genre à pleurer lorsque l’on parle de 

raciste… Mon père je ne sais pas. D’ailleurs du côté de mon père la mentalité c’est 

plus FN, mais commen j’entendais ma mère dire du mal du FN, je méprisais un peu 

ma famille paternel sur ce point. 

Mais dès le collège je me suis posé des questions sur la gauche et la droite, lorsque je 

demandais à ma mère de les définir clairement elle avait des difficultés à me fournir 

des explications. 

Pourtant à mes 12ans quand je voyais Lepen je me disais : ah non pas lui, le monstre, 

le raciste. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-566506
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Mais j’ai rencontré un ami qui ne pensait pas comme les autres, et même si au début 

j’ai eu du mal (devoir changer de valeur, briser ses rêves…), j’ai fini par changer, en 

lisant, en me renseignant un peu. D’ailleurs c’est à ce moment là que je commençait 

un peu à voir plus claire entre la gauche et la droite.  

Ah et puis aussi pour ce qui est de l’europe, avant j’étais vraiment pour. Je me 

souviens encore de ma prof de CM1 qui disait : n’oubliez jamais que la richesse de la 

France c’est sa diversité. 

Cette phrase m’avait marqué. Maintenant je la méprise, cette prof complétement 

gogocho è_é. Voilà mes idées ont évolué. Jusqu’où je l’ignore, il me semble avoir 

encore des tonnes de choses à apprendre avant d’avoir une opinion vraiment définie 

sur le monde et sur mon pays. Mais une chose est sure je veux préserver les valeurs 

qui me tiennent à coeur ! (et bien souvent ce ne sont pas celle du voisin qui vient 

squatter chez moi è_é) 

  234 

Xavier 

Le 15 juillet 2009 à 5 h 46 min | Permalien  

C’est un sujet délicat, j’ai trente ans, je vis en province, à la campagne, je suis 

professeur de français dans un collège tranquille, bref, je n’ai pas le profil type… Je 

vis entouré de gens de gauche super tolérants… et pourtant… 

Depuis quelques années je change, enfin j’ai changé, j’ai eu du mal à l’accepter au 

départ tant le formatage de la société avait été efficace… mais je deviens ce que je 

suis et j’aime ça. 

Je me suis engueulé avec mes parents à l’adolescence quand ils parlaient des arabes, 

j’ai voté socialiste, je me suis intéressé au hip hop… Et puis j’ai ouvert les yeux… ou 

j’ai cessé de me voiler la face, pour me sentir comme tout le monde. 

En septembre 2001 d’abord (n’en déplaise à certains sur ce site) quand je me suis 

rendu compte que l’Orient voulait détruire l’Occident, puis en avril 2002, quand il a 

fallu « sauver la démocratie » du péril fasciste, ce que j’ai fait, comme un con, et 

depuis, chaque jour, un peu plus. 

Je ne peux plus entendre « quartier populaire », « jeunes », « diversité » sans avoir 

envie de vomir. J’aime mon pays, j’aime son histoire, sa culture. J’aime ses luttes 

sociales, ses conquêtes militaires, ses progrès scientifiques, ses écrivains, ses peintres. 

J’aime notre mode de vie. J’ai l’impression d’être un dinosaure, je ne peux quasiment 

plus parler dans les repas entre « amis » (bobo-écolo-socialo) sous peine de passer 

pour le facho de service (mais j’aime ça de plus en plus), pourtant, je sais ce qu’est le 

fascisme, et je n’ai pas l’impression d’être un extrémiste. Au contraire, j’essaye de me 

battre pour qu’on ne cède pas de terrain au totalitarisme cool dans lequel on vit, à la 

tolérance global qui mène à accepter l’intolérable, à l’islam qui avance et qui est pour 

moi le vrai fascisme. 

Je ne me suis jamais fait agresser, je n’ai pas peur, j’ai mal, j’ai mal pour mon fils 

parce qu’il va grandir dans une société qui sera différente de celle que j’ai connue. Je 

n’ai jamais assisté à une « ratonnade », je n’ai même jamais vu des « français de 

souche » insulter un maghrébin ou un noir, par contre j’ai déjà entendu les expressions 

de « sale français » et « sale blanc », j’ai déjà vu des filles ou des vieux se faire 

http://biendegagederrierelesoreilles.blogspot.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-567055
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emmerder par des bandes de quatre ou cinq jeunes cons diversifiés. Je suis conscient 

de mon repli sur mes valeurs, mais je ne le vis plus mal, j’en suis fier, je suis fier 

d’être français, de savoir d’où je viens, ce que je suis, je ne suis pas aigri mais je suis 

de plus en plus en colère et j’espère que nous sommes nombreux. J’en ai marre qu’on 

me reproche l’esclavage et la colonisation (comme si je passais mon temps à 

reprocher à tous les allemands que je croise les 4 ans de camp de travail de mon 

grand-père), j’en ai marre que les « blancs » s’autoflagellent et se vautrent dans les 

cultures ethniques ou métissées alors qu’ils ne connaissent pas la leur, j’en ai marre 

d’entendre que la France est un pays aux lois fascistes. Qu’ils aillent voir ailleurs s’il 

y a des Halde, des hauts-commissaires à la diversité, qu’ils aillent voir en Afrique ce 

qu’est une police corrompue qui dicte sa loi, qu’ils aillent manifester en Chine pour la 

liberté d’expression, qu’ils aillent voir comment on traite les chrétiens dans les pays 

arabes. J’en ai marre qu’on crache sur la France mais qu’on profite de tous les 

avantages qu’elle offre. J’en ai marre que des enfants d’immigrés de deuxième ou 

troisième génération justifient leur violence gratuite et leur haine des blancs par les 

souffrances de leurs aïeux. J’en ai marre d’entendre que les immigrés ont construit et 

libéré la France (est-ce que je vais leur dire moi que mes ancêtres leur ont apporté 

l’école, l’électricité, les routes, les vaccins…). J’en ai marre de me dire que mon fils 

sera peut-être le seul blond de sa classe. J’en ai marre des infos, des journaux, des 

hommes politiques qui mentent, qui enjolivent, qui cachent ce qu’ils devraient 

dénoncer. 

  235 

zackman 

Le 16 juillet 2009 à 5 h 14 min | Permalien  

Bonsoir, 

je suis un jeune parisien de 29 ans, né a Paris et issu d’une veille famille de prolos 

parisiens. je suis tierceron, mon père est metis franco martiniquais et ma mère 

française d’ascendance polonaise et je puis vous dire que j’ai grandi au coeur meme 

de l’ideologie sos racisme. A la maison ce qui etait blanc ou français etait synonyme 

de beaufferie, de colonisation et tout simplement de ringardise, mes parents n’ecoutait 

quasiment que de la musique du monde. Il fallait etre métissé, ce que j’étais d’une 

certaine façon, au moins genetiquement. Simplement je suis né blanc de peau et meme 

très pale (mon père m’appelait le polonais) et quelquesoit mes efforts capillaires pour 

ne pas faire “trop blanc” (j’ai des cheveux très frisés quasi crépus et a l’adolescence je 

me suis fait pousser des dreads locks) les “minorités” m’ont toujours considérés 

comme un “gaulois”. Bref, j’ai passé mon enfance dans un environnement black-

blanc-beur et malgré les tentatives de raquettes, les agressions, les intimidations de la 

part de cpf dont j’ai pu etre victime dans mon adolescence je me suis toujours gardé 

de faire des généralités, et cela parce que j’etais totalement aliené par cette ideologie 

anti-raciste qui fait de l’immigré une victime perpetuelle, alors je vivais cela comme 

une sorte d’expiation necessaire pour les crimes odieux que la France, c’est a dire mes 

ancetres avait commise a leur encontre. Il m’etait impossible de remettre en question 

ce socle inebranlable sur lequel mon education morale s’etait construite. Alors j’ai fait 

comme les autres fils de petits bourgeois de gauche parisiens, j’ai baissé les yeux en 

croisant les bandes, j’ai pris de claques sans repondre tout en continuant a ecouter du 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-568695
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gangsta rap us en me revant noir americain. 

Et puis les années ont passé, l’adolescence aussi avec les remises en cause du modele 

parental que cela suppose et les embrouilles, les vols , la tentative de lynchage a 

laquelle j’ai echappé de peu, ont fini d’abattre le carcan ideologique dans lequel j’ai 

grandi. La profonde débilité, l’archaisme, la violence, la bigoterie haineuse de ces 

gens m’est devenu profondement insupportable. je me suis mis a révé a la France d’il 

y a 50 ans, a une France debarrassée ,pardonnez moi l’expression, de ces “moyen 

ageux” qui tirent le pays vers le bas. La faute en revient, a nos politiques, et je rejoints 

Soral sur ce point, bien que je n’approuve pas ces delires sur le sionisme pas plus que 

sa demagogie, lorsquil ecrit que la venue des etrangers a été planifiée autant par la 

gauche que par la droite ( Ces deux partis defendant tout deux les interets du capital) 

afin d’une part de briser la solidarité ouvrière en submergeant les banlieues de 

sauvageons et d’autre part de faire pression sur les salaires; Tout en travaillant a 

l’endoctrinement anti raciste via des asso comme SOS afin de faire passer la pilule; et 

je dois dire qu’ils y sont parvenus. Aujourd’hui encore, pas moyen d’aborder le sujet 

sans etre taxé de dangereux fasciste (dixit mon frere jumeau lequel a voulu il fut un 

temps troquer son beau prenom pour celui de son parrain: Ahmed, si ça n’est pas le 

signe d’une alienation profonde). Qu’en a tout ces beaux petits fds plein de bons 

sentiments que je frequente et qui se font regulierement emmerdés agressés et qui 

continuent de manifester pour les sans papiers ou de signer des petitions contre les 

“propos odieusement racistes de Valls” ou le clip de “justice”, et bien je me dit que 

cette belle ideologie de la haine de soi a encore de beaux jours devant elle. Et dire que 

ces gens se croient libre-penseurs! 

Voilà, j’en ai ras le bol de ces gens et de l’angelisme dont on les pare en permanence, 

qui confine malgré tout a une sorte d’infantilisation permanente assez proche du 

paternalisme (mais bon la gauche n’est plus a un paradoxe près). 

Jespere qu’il y aurait un sursaut populaire dans les urnes, 

  236 

Aurelien 

Le 18 juillet 2009 à 15 h 31 min | Permalien  

La lecture de la trilogie de Maurice G Dantec: Le theatre des operations I-II-III. Une 

véritabe claque!!! 

  237 

Hébé 

Le 20 juillet 2009 à 10 h 11 min | Permalien  

Bonjour, 

Né à Lyon, en 1957, j’ai été élevé à la Croix Rousse, devenue aujourd’hui un quartier 

privilégié. Pour combien de temps? 

Je n’ai jamais eu de problème, en fait, gosse. À l’école, il y avait un seul arabe, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-572589
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-575025
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Younsi, et personne ne disait même qu’il était arabe, c’était un copain, comme les 

autres copains. Il n’était ni meilleur ni pire que nous. 

À seize ans, je suis parti en vacances avec des gens bien plus âgés que moi. J’en suis 

revenu  ‘de gauche’,  et je ne savais pas très bien ce que ça signifiait, mais les gars et 

surtout les filles étaient bien “cool”. 

Ça a duré comme ça un bon moment. Je ne militais pas, oh non, mais je votais à 

gauche, et défendais les pauvres immigrés dans les discussions avec des personnes 

que je ne comprenais pas. Je n’ai jamais, toutefois, traité ces gens de fascistes, ni 

adhéré à aucun mouvement syndicaliste, politique, ou cleptomane comme SOS 

raciste. Un jour, j’ai rencontré une fille, une taiwanaise (Taiwan, la Chine 

Nationaliste, la Chine libre) et je l’ai épousée. Pas pour me métisser. Parce que, 

d’abord on ne disait pas encore ça. Je me suis marié parce que je l’aimais, qu’elle était 

super, et qu’elle l’est toujours. Je crois en l’amour, pas au métissage.  Nous avons eu 

un enfant, et nous avons demandé un logement HLM. On nous a proposé un 

appartement à Nanterre, et je l’ai tout de suite pris, sans réfléchir. Et là, mes yeux se 

sont descillés, et j’ai été témoin de choses que je ne pense pas devoir développer ici. 

J’ai alors changé. Terrible de dire ça, mais avec le recul, je pense que ça m’a fait du 

bien. J’avais bien mérité ce qui m’arrivait. Pauvre idiot… Nanterre, ses 

HLM,  pourrait être un passage obligé des gauchistes… Non, je parle comme eux. 

Nous avons économisé, acheté un pavillon en banlieue Est au bout de trois ans, et 

après que j’ai eu fini de le retaper, nous l’avons mis en location et sommes partis à 

l’étranger. 

J’ai fait baptiser mes filles. Mes trois métisses. Elles sont fières de leur patrie,  qui est 

la France, et de son histoire. L’aînée ni ses cadettes ne sont tombées dans les 

combines  du politiquement correct, j’y ai veillé scrupuleusement. Elles ne sont pas 

allées voir “Indigènes”, elles ne sont pas allées à l’école le jour de la “journée de 

l’esclavage”, et elles ont le courage de tenir aux profs des propos hors des normes en 

vigueur. Elles ont de la chances: dans le lycée international où elles sont scolarisées, il 

y a des profs étrangers, et tous les gosses sont des gosses de bourgeois, je le dis sans 

aucun sous entendu péjoratif.  Elles ont un esprit très critique, qui est souvent ce que 

l’on reproche aux Français en les traitant de râleurs.  Je surveille leurs lectures, et 

donne régulièrement du contre poison, à utiliser prudemment, à l’;enseignement 

tendancieux. L’aînée, aujourd’hui majeure, comme ma femme et moi vote pour le 

Front national, faute de mieux. J’aime beaucoup Jean Marie le Pen, et l’ai toujours 

admiré, même lorsque j’errais dans les limbes fumeux de la gauche molle.   Mais je 

crains sa relève. 

Je reviens en France une, deux fois par an. À chaque fois c’est pire. Je voulais cette 

année habiter une semaine à Paris, je n’y suis resté que trois jours, en vivant chez un 

ami de la banlieue sud. En fait, je ne suis resté qu’un jour dans la capitale. À Lyon, sur 

le boulevard de la Croix-Rousse, là où il y avait une charcuterie, il y a maintenant un 

“kebab”, bref une tête de pont des envahisseurs. Dans la banlieue où j’ai toujours mon 

pavillon, je vois plein de femmes voilées, et mon agent immobilier, l’air blet, me dit 

avec une satisfaction qui me donne mal au coeur que “on a eu peur que le nombre 

d’habitants baisse ici, mais finalement il augmente.” Oui. Il n’y a plus qu’un bistrot 

sur la place, et plus loin le second est tenu par … comment on dit, maintenant? un 

arabe? Un beur? Un magrhébin? Bref.  Mais à quoi bon changer d’agent? Je trouve 

que même mes amis ne sont plus comme avant. 

J’ai aussi beaucoup lu. “Le camp des saints”, par exemple. Tout à fait visionnaire. 

Comme tous les livres de cet auteur. En revanche, je n’aime pas Dantec, je le trouve 

pompeux, même si j’adhère à son analyse. 
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La libération du pays ne se fera pas dans les urnes, je le crains. Et je crains encore plus 

qu’elle ne se fasse pas. 

  238 

Stevenson 

Le 29 juillet 2009 à 0 h 08 min | Permalien  

Plus jeune, la diversité ne me génait pas:j’étais de gauche (extrême) et j’ai même 

participé à un défilé des “potes”.L’idéologie ne résiste pas bien quand on la confronte 

à la réalité, à moins d’être sectaire ou fanatique.25 ans de service public dans le 

transport sur la banlieue Nord m’ont vacciné.J’estime que pour tous les problèmes 

provoqués humainement sur ce temps et cet espace, 90% (au moins)sont générés par 

qui vous savez.Encore que bien des faits ne passent pas sur les médias. 

Curieusement c’est à la naissance de ma première fille que j’ai viré “facho” (mais 

attention, facho cool, ayant de bons rapports avec tout étranger et incapable de 

violences sauf pour défendre les miens).Effectivement Zemmour met les pieds dans le 

plat de brillante façon (comme il est dit plus haut). 

Je ne vote pas FN parce que ça ne fairait qu’empirer la situation, à mon sens. 

La France va vers son terme? Pas sûr, même minoritaires nous restons de bien 

meilleurs organisateurs et legislateurs que les arabes ou les africains.Ils seront 

toujours “les perdants”, nul racisme là-dedans, une ample vision de leurs pays, 

communautés et mentalité prouvent simplement que c’est factuel.Et puis Israël se 

débrouille très (et même trop) bien entouré d’arabes. 

Libanisation:processus de désagrégation d’un Etat en proie à des affrontements 

communautaires (dico). 

  239 

Tidou 

Le 31 juillet 2009 à 18 h 15 min | Permalien  

Bonjour, 

j’ai 20 ans, mes parents votent FN, mes grands arents également, mais quand je l’ai 

deviné, je m’étais déja fait mon opinion politique…Un cheminement banal, juste un 

peu de réflexion, et surtout, une éducation sans télévision. Du coup, les moindres 

absurdités proférées à l’occasion dans les médias me faisaient enrager; et( quand j’ai 

vu ces milliers de personnes défiler, en 2002, la bave aux lèvres, hurlant “non à la 

haine”, je n’ai plus eu de doutes. Aprè, j’emprunte Rivarol à mon grand père tous les 

vendredis, il y a des articles plus ou moins pertinents. Ce n’est pas l’immigration qui 

m’a poussé vers la droite, mais ceux qui sont prêt à tous les mensonges pour la faire 

accepter, de gré ou de force. Je n’ai pas grandi avec des “jeunes”, les rares que j’ai pu 

fréquenter régulièrement à la MJC étaient sympa, bien que quand j’en voit une 

cinquantaine qui pourrissent la vie des gens à la piscine municipale, et que personne 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-589303
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-593190
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n’ose bouger, CA M’ENERVE ! J’aime mon pays, ma foi, et je déteste l’injustice, 

voilà pourquoi je suis ici. 

  240 

L'insoumis 

Le 5 août 2009 à 17 h 37 min | Permalien  

Je suis née à Montréal, au Québec. Je suis ce qu’on appel un québécois de souche. J’ai 

grandi dans un quartier à forte majorité immigrante (Haïtienne, latino, et arabe). J’ai 

été envoyé à l’école anglophone parce que à l’époque pour mes parents un enfant 

unilingue francophone n’avait pas d’avenir au Québec. Tout les patrons et entreprises 

favorisaient alors les anglophones et les bilingues. 

Les écoles anglophones étaient surtout composé d’immigrants italiens et portugais et 

très peu d’anglais et d’immigrants du tiers-monde. Par contre les écoles françaises 

environnantes étaient surtout composées d’immigrants haïtiens et magrébines. La 

majorité des immigrants avait une forte identité culturelle et connaissait leurs origines. 

Moi au primaire encore, avait aucune idée de quel origine j’était, il a fallut que je le 

demande à mes parents. J’ai donc découvert que j’étais différent. J’étais la minorité. 

J’ai aussi vite réaliser que ma famille ne ma jamais donner d’éducation culturelle (cela 

était pas nécessaire à leur époque puisqu’il n’y avait pas d’immigrants j’imagine donc 

la préoccupation n’était pas là).  

Cela c’est poursuivi au secondaire ou le seul contact avec le Québec véritable que 

j’avais était ma famille immédiate et le drapeau qui flottait sur un bâtiment 

provinciale. Je n’ai par contre jamais eu de mauvaises relations avec les immigrants. 

Avec les années je me suis pourtant aperçu que j’étais belle et bien chez nous. Alors je 

me demandais pourquoi j’étais seul, seul dans mon pays, dans mon quartier, dans mon 

école. Seul de mon espèce si on veut. Je me suis posé des questions et je me suis vite 

aperçu que ce n’était pas une situation normale. J’ai aussi vécu à l’époque de la 

déconfessionnalisation des écoles catholiques, vers la laïcité… et le remplacement de 

la chapelle de l’école par un lieu partager entre les musulmans, chrétiens, et juif. 

Malgré qu’il y avait seulement 2-3 arabes et 2 juifs sur plusieurs centaines 

d’élèves…cela ma réveiller aussi.  

Ma sœur a sortie avec des noirs. J’étais alors jeune adolescent. Cela a provoqué la 

réflexion chez moi sur la question raciale. Je me demandais si un enfant d’un tel 

couple aurait une identité, si il serait Québécois ? Qu’est-ce qui fait un Québécois 

ainsi de suite…  

Mon quartier avait des problèmes de Gang de Rue, de crimes… de pauvreté… J’ai 

grandi avec l’arrivée de la mode hip-hop et l’influence de la musique rap américaine. 

Ma rue changeait d’apparence et d’appartenance avec les vagues d’immigrations. De 

Québécoise à Italienne à Chinoise à Noir à Magrébine. Mes parents me parlait de il y 

a 15 ans quand le quartier avait encore des fermes dans les alentours…tout le contraire 

d’aujourd’hui.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-600280
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Absolument tout était en place pour que je m’assimile au système multiculturelle, et 

tout ce que cela a fait est réveiller ma conscience et me choquer.  

Le système multiculturelle, ma réveiller… ma crée… ma forger. Je suis la 

conséquence de leur système et je suis maintenant leur opposant. Mon éducation n’a 

jamais été culturelle, elle n’a jamais été à droite ou anti-immigration. Malgré cela me 

voila… ma mise en minorité ma réveiller. Le système à voler ma terre, elle ma enlever 

ma religion, a jeter mon identité au vidanges. Le système a forcé un vide sur mon être, 

a essayé de me transformer en citoyen du monde. Elle a échoué. Aujourd’hui ma 

reconnaissance envers le système est mon doigt d’honneur. Ça prend plus que ça pour 

assimiler un canadien-français!  

  241 

enrico 

Le 14 août 2009 à 17 h 45 min | Permalien  

Je suis italiens du nord. 

Je travaille chez vous  à Paris a partir de janvier 2009. J’aime votre civiistion, votre 

histoire, Charlemagne, Charle Martel, les gaulois…on a les memes racines car ma 

region le piémont avait été habitéè par les gaulois quand meme. Je dit que nous, les 

europeens , sont différentes des autres, arabes, noirs, asiatique..ce n’est pas du racisme 

dont je parle..mais c’est un chose naturelle. Je n’aime pas la globalisation. 

Il faut se souvenir de l’histoire. Imaginer Paris comme elle était il y a cinquante ans.     

salut 

enrico 

  242 

mariecolline 

Le 15 août 2009 à 21 h 22 min | Permalien  

Quand j’ai pendant quelques mois repris du service actif dans le 11 ° de Paris juste 

avant de démissionner, j’ai été confronté à la situation suivante : 

Au cours d’une patrouille en voiture, nous sommes bloqués dans un embouteillage 

près de la bastille. Je dirige un gardien pour tenté de résoudre le problème. 

L’ ancien de l’équipe m’apprend froidement que le quartier est bloqué pendant l’heure 

de la prière doit 15 mm environ. 

Que la rue est barrée et que les musulmans prient sur la voie publique faute de 

mosquée. 

J’en avise par radio mon état major et demande (sournoisement des instructions). 

Réponse : pas de problème il suffit d’attendre quelques minutes.. 

J’insiste : les riverains s’insurgent, les automobilistes aussi.. 

Réponse : Ce n’est pas de votre compétence, poursuivez votre mission. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-613037
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-614858
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Mais problème : 

ma mission en tant que chef des îlotiers soit 65 gardiens et 5 gradés c’est justement 

d’assurer la sécurité de la voie publique et de ses utilisateurs, la circulation et tout le 

reste… 

Je fais donc un rapport. 

  

En plus, je demande une audience au Directeur Général que je connais bien , car nous 

avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années quand j’étais dirigeant 

syndical. 

L’homme me reçoit en ami mais le directeur me fait comprendre que le terrain est 

glissant… 

Nous sommes en juillet 1996.. 

je quitterai définitivement la police un mois plus tard, pour çà et d’autres choses….. 

En réalité sur ce coup, la mairie de Paris, en première ligne a toléré l’abus et pire a 

intercédé auprès du Préfet de Police en faveur des religieux. 

  243 

legaucho 

Le 17 août 2009 à 1 h 17 min | Permalien  

Longtemps d’extrême gauche (électeur lo-lcr,  1er tour, socialiste au second). 

Sympathisant CNT. Fascination pour le scalp, écoute les bérus, renaud, … Hyper anti 

raciste, anti F-Haine, anti cathos, anti beaufs, lecteur de Charlie Hebdo, Politis, 

Courrier internationnal, l’huma un peu, pro José Bové, Attac, adhérent à l’unef. Vie 

en cité avec des cpf et des fds pendant 30 ans plutôt pas mal (certains quartiers à éviter 

à certaines heures, c’est tout) 

PUIS : 

dégragation du cadre de vie observée, voiles apparaissants, islamisme rampant, 

racailles à gogo de plus en plus violentes (je suis de la génération des Zulus !), 

racisme ” à l’envers” , politiquement correct, paternalisme et esprit de repentance chez 

les fds ne vivant pas en banlieue (ils connaissent pas : c’est des bouffons, des boloss). 

Impunités des petits cons complaisances des bobos bouffons … 

PUIS : 

Prise de conscience. 

1) 1er affaire du voile (Jospin). Où est la laïcité ? Mais arrêtez !! C’est n’importe quoi, 

c’est mou, ils ne connaissent pas la banlieue : dans 10 ans ce sera l’enfer ! 

2) L’insécurité et l’immigration (que je distingue quand même un peu) sont des 

problèmes de pauvres. La gauche DEVRAIT s’en emparer. Qui subit cela ? Pas Jack 

lang, pas Voynet, pas Carole Bouquet,  … 

Et la gauche n’en parle pas. C’est tabou. 

???????????????????????????? 

1er Virage : mes idées ressemblent plutôt à Mélenchon, Chevènement, Gaullistes 

sociaux (Seguin). Max Gallo. Lecture de Marianne, du parisien. Ni putes ni soumises 

(qui dénoncent la régression fasciste des beurs des cités). 

PUIS : 

Zemmour…  La claque !!! Je suis d’accord avec quasi TOUT 

Dieudonné + lepen ça m’a interpellé. Siné viré par Val aussi. Recherches sur internet. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-616656


 315 

Découverte de Soral. 2ème Claque. Bon depuis, j’ai désacralisé le bonhomme 

(talentueux mais bourré de contradictions ) 

Puis de fil en aiguille, je tombe sur fds. 

3ème (GROSSE) claque. 

Et je lis et c’est limpide et c’est vrai et ça me déprime et je lis et je suis accro et c’est 

drôle et c’est pertinent et anti système et bourré de bon sens. 

2ème virage. Il faut faire quelquechose. Vous m’avez ouvert les yeux 

Mais les commentaires sont encore trop racistes à mon goût, trop identitaires, trop 

extrême droaaates (comme vous dites, lol). Suis pas encore mûr pour jmlp. Peut être 

Marine. J’en frémis. C’est comme si j’avais découvert que j’étais PD à 56 ans après 2 

mariages. Je suis déboussolé. Paumé. Et en même temps je suis conscient (comme si 

j’avais bouffé la pillule bleue de Matrix). En fait c’était mieux avant quand j’étais 

inconscient, manipulé, aveugle. 

  244 

bds 

Le 17 août 2009 à 14 h 44 min | Permalien  

Témoignage reçu par mail : 

mon témoignage de fds marié à une musulmane 

Bonjour, je souhaite raconter ma situation, ce n’est pas une affabulation, mais 

réellement ma vie, on ne revient pas en arrière mais la vie continue, et il faut assumer 

ses erreurs, je les assume entièrement.Mon histoire est seulement la mienne.La 

voici.Je suis un FDS provincial, fonctionnaire, à paris.Mon père était un ancien 

militaire de carrière, ancien combattant de moins de vingt ans, engagé en Indochine et 

en Algérie, 11 décorations militaires.Mon frère est gendarme.Je suis policier.J’ai 

grandi dans un milieu politique de droite mais ouvert.Mon père a été atteint d’un 

cancer, et à ce moment là j’étais seul depuis longtemps.J’ai rencontré une femme 

d’origine algérienne, également fonctionnaire de police, j’étais dans la détresse et 

j’avais besoin d’affection et de soutien, elle était là.Tout au long de la maladie de mon 

père, elle m’a soutenu et nous avons fini par nous installer ensemble.Sa famille 

musulmane pratiquante voulait m’imposer le mariage musulman, qi m’obligeait à 

répéter une phrase en arabe signifiant que je deviens musulman, et donc que je 

renonce à ma religion catholique.Je ne suis pas très pratiquant mais ma religion fait 

partie de moi, de mon identité, et j’ai refusé.Face à ma réaction, sa famille ne m’a 

jamais accepté, certes mon assiette était toujours bien remplie, mais je n’avais jamais 

aucune considération malgré tous les efforts que je pouvais faire vers eux.L’état de 

santé de mon père a empiré et il a fini par décéder.Puis ma compagne a voulu avoir un 

enfant, elle était obsédée par cela.Nous en avons longuement parlé et elle m’a dit que 

notre enfant aurait MA religion et que sa famille n’aurait pas le choix, que cela ne 

regardait qu’elle et moi.Mais notre couple a commencé à battre de l’aile, nous avions 

souscrit quelques crédits à la consommation, et j’ai découvert qu’elle en avait déjà 

plusieurs en cours, les disputes devenaient de plus en plus fréquentes et violentes 

(verbalement), et elle est tombée enceinte au moment où nous n’avions pratiquement 

plus de rapports sexuels.Face à la situation, j’ai décidé de l’épouser, pour l’enfant, par 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-617180
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principe.Nous nous sommes mariés à la mairie, pas de mariage religieux, et vu que 

c’était d’aantage n duil qu’un mariage pour moi, ma famille n’était pas présente, 

seulement quelques amis, et son frère et sa soeur.En 7 ans de couple nos familles ne se 

sont jamais rencontrées.Ce n’est pas ma vision de ma relation de famille belle-famille 

rêvée…Puis l’enfant est né et comme par hasard, à sa naissance, ma femme avait 

changé d’avis sur la religion de notre enfant, il n’aurait plus MA religion, mais 

aucune, il choisirait lui-même ! notre couple s’est effondré, et face aux problèmes 

financiers qui nous submergeaient, j’ai décidé de faire un rachat de crédit, mais vu que 

j’ai fait les procédures, je suis apparu en emprunteur principal.Ce crédit regroupé était 

prélevé sur le compte de ma femme, mais elle a eu des mensualités rejetées, et donc je 

me suis retrouvé interdit bancaire.Suite à tout cela, ma femme a été mutée en province 

et y est partie avec notre fils qui baigne désormais dan la cuture musulmane.Nous 

avons lancé une procédure de divorce à l’amiable, et sur la requête du divorce a 

femme s’engage à racheter la moitié du crédit + les mensualités en retard.Devant cette 

situation de cauchemar difficile dont je voudrais sortir au plus vite, j’ai essayé de 

trouver un organisme qui accepterait de me refinancer de mon côté pour pouvoir 

reconstruire ma vie, mais vu que je suis locataire et interdit bancaire, toutes mes 

demandes sont rejetées et je ne sais plus quoi faire. 

  245 

Sorcière 

Le 18 août 2009 à 8 h 51 min | Permalien  

Ai-je changé ? 

D’opinions, certainement pas. 

De vote : oui parfois. 

Fille du peuple, je suis fondamentalement à gauche, viscéralement du côté du plus 

faible : le salarié dans l’entreprise ; la femme dans le couple. C’était ainsi il y a trente 

ans, c’est toujours ainsi. 

Française, je refuse que notre pays soit vilipendé, envahi, insulté, sommé de faire 

repentance pour je ne sais pas quoi, livré aux délinquants du monde entier, dissous 

dans l’Europe des banques ; c’était ainsi il y a trente ans, et c’est toujours ainsi. 

Ce qui a changé, c’est mon vote ; il y a trente ans, et même 20, et même 10, je votais 

systématiquement à gauche. 

Voter Le Pen ? Cette hypothèse n’était même pas envisagée en rêve ! Sur ses opinions 

anti-immigration, rien ne me dérangeait, mais il n’était pas question que je mette en 

danger mon droit à l’avortement (et il n’en est toujours pas question ; de même qu’il 

n’est pas question que je prenne le risque de voir détériorer encore plus la condition 

des salariés). 

Au moment du vote, j’ai un problème avec l’offre politique, puisque je suis de gauche 

sur certains thèmes et de droite sur d’autre. Que j’arbitre ponctuellement dans un sens 

ou dans l’autre à telle élection, je comprends que ça a de l’importance pour un 

politicien qui se croit au centre du monde, mais pour moi, ça n’en a pas tant que ça. 

Autrefois, je finissais par arbitrer pour la gauche. Je ne le regrette pas. Certains de ses 

combats ont été utiles. 

A l’époque, la laïcité était à gauche, et je suis viscéralement laïque. Mais, si la laïcité 

passe à droite, je la suis dans son mouvement, et je passe à droite moi aussi. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-618425
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A l’époque, les droits des salariés étaient un thème prioritaire dans mon choix ; ils 

resteraient un thème prioritaire si je pensais qu’un politicien les défendra mieux qu’un 

autre, mais de plus en plus, c’est blanc bonnet et bonnet blanc ; regardez, même 

Delanoé vient de se dire libéral. L’immigration, qui tire tant les salaires à la baisse, est 

défendue par la droite (pour tirer les salaires vers le bas) autant que par la gauche (par 

idéologie tiers-mondiste), mais le résultat est le même, alors, le détail de 

l’argumentaire, ce n’est pas fondamental. 

A l’époque, quand Mitterrand parlait de droit de vote des immigrés, ce n’était pas 

déterminant pour moi, parce que je n’y croyais pas vraiment ; maintenant, je prends ce 

thème au sérieux, et il conditionne mon vote. 

Il m’est arrivé de voter Le Pen, à titre de coup de semonce, mais jamais à une élection 

où il avait une vraie chance. 

Pour que, dans l’avenir, je vote Fifille (dans une élection où elle pourrait l’emporter 

vraiment), il faudra qu’elle me convainque sur la question de l’avortement et sur celle 

des droits des salariés. Ce n’est pas le cas pour le moment. Elle a un discours plus soft 

que son papa, mais ça ne suffit pas. 

  246 

Cathe 

Le 25 août 2009 à 12 h 06 min | Permalien  

Mes parents, l’école républicaine et les médias m’ont toujours inculqué le rejet du 

racisme.  

Mes premières années se sont passé dans une banlieue banale. Dans la rue piétonne, la 

minorité de gamins immigrés jouaient très bien avec les autres, on touchait du doigt le 

paradis Benetton tant fantasmé. 

Au collège, j’étais dans un monde rural, j’ai été témoin de scènes de xénophobie bêtes 

et méchantes. Certains gamins faisaient bien sentir à la seule arabe du collège son 

décalage culturel. 

Au lycée, je suis tombé dans un établissement à majorité de descendants d’immigrés. 

Ils ne se font prier pour faire la loi. C’était pas l’enfer, mais pas drôle. Les petits 

blancs sont contraints à être introvertis pour faire le grand écart entre la violence des 

cpfs dont ils sont victimes et le discours inquisitoire gauchiste. Je me rendais bien 

compte que la situation était tendue, il fallait respecter les codes d’un 

communautarisme insidieux. Si j’ai pu établir des amitiés sincères avec certains cpfs, 

la conclusion était toujours la même : Ils sont pour la plupart inintégrés et 

inintégrables dans notre système laxiste. Malgré ça je suis resté naïf, confiant au 

discours officiel. La propagande était/est trop efficace. 

A la fac, j’ai enfin pu m’affirmer et devenir sceptique bien je vienne d’une branche où 

il est de bon ton d’avoir un penchant gauchiste. J’ai bien senti leur pauvreté dans le 

discours de mes « collègues ». Les agresser intellectuellement est devenu mon jeu 

favori. Après bon nombre d’anecdotes, mon pessimisme s’est agrandi, je l’ai 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-629088


 318 

transformé en cynisme pour ne pas devenir aigri. Il a fallu se rendre aux évidences, 

mes conclusions sont proches de celle du FN.  

Je suis entouré de gauchistes. Je paie cher mes idées dans mes amours et mes amitiés 

mais mon « esprit critique » fait parti de ma marque de fabrique. 

  247 

Clarissa la rate 

Le 26 août 2009 à 16 h 11 min | Permalien  

  

J’étais l’enfant parfait de la tolérance et de l’anti-racisme. Elevée à gauche, avec un 

oncle Antillais et un cousin métis, dès le berceau. Amie avec une noire à la 

maternelle, la défendant contre le racisme dont je découvrais avec stupéfaction 

l’existence. Emmerdée par un Abdel en primaire, menacée par une Houria au lycée (je 

donnais « une mauvaise image des filles » – maintenant je sais ce qu’elle entendait par 

là), mais complètement incapable de réaliser que leurs noms n’étaient pas français. Ca 

ne me venait même pas à l’esprit. 

Et bien sûr, enfant puis adolescente, je savais bien que les races n’existent pas, que les 

« jeunes des banlieues » sont violents car exclus et mal lotis, et qu’il ne faut pas 

généraliser. Je savais que dans quelque siècles, « toute la planète serait métissée ». Je 

savais que à cause du vieillissement en France, il faudrait faire bosser les vieux, 

relancer les naissances, et faire entrer des immigrés. Je savais que Le Pen, c’était 

Hitler. Tout cela n’était pas des avis, c’était des faits. 

Le premier problème, c’était l’anti-racisme en lui même. A force de marteler que le 

racisme se cache partout, que nous avons tous des préjugés racistes, moi qui n’avais 

rien à me reprocher, j’ai fini par me sentir bizarrement coupable, me surveillant moi-

même.  Ce qui me prouve a posteriori combien cette doctrine est une névrose. Je 

m’étais mise à développer un malaise à cause de ce martèlement, et je n’aimais pas ça. 

Je n’aimais pas, non plus, l’idée de devoir adhérer à la discrimination positive, à 

l’acceptation de l’Islam, ou militer pour les sans-papiers. Mais sur certains points, le 

courant général m’emportait malgré tout, et en particulier sur la tolérance vis à vis de 

l’islam en France. 

(J’ouvre la parenthèse pour noter que c’est ce qui rend d’autant plus savoureuses les 

accusations « d’islamophobie primaire » – je devrais inventer la notion 

d’islamophobie secondaire. On nous répète que c’est une « peur » qui vient de « 

l’ignorance » et de « l’incompréhension ». La bonne blague: seules mon ignorance et 

mon incompréhension de l’islam me faisaient dire que « c’est juste une religion 

comme les autres ». Chaque discussion avec des musulmans ne fait qu’ouvrir 

davantage mes yeux sur notre irréconciliable différence. Comment appeler une phobie 

qui naît et grandit au contact de quelque chose? Une allergie peut être?) 

http://clarissalarate.blogspot.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-630762
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Puis c’était un post sur le blog de Hank donnant un résumé de sa pensée sur 

l’immigration. Résumé intelligent auquel j’adhère entièrement. Et, même si on n’était 

pas d’accord avec le fond, c’était un texte sans aucune haine, sans aucun mépris. Et un 

des tous premiers commentaires le traitait de nazi. De nazi. 

Alors j’ai compris que ce genre d’insultes et d’accusations ne valaient rien; un cache-

sexe, un cache-misère minable. 

Mais pendant ce temps, je me disais: “oui, ok, les gens laissent faire, ils croient bien 

d’être tolérants et ouverts et modérés, mais un jour, quelque chose leur fera ouvrir les 

yeux et ils diront non tout net”. 

Et puis j’ai appris que dans une affaire conjuguale, un juge allemand avait rendu un 

certain verdict en arguant que les musulmans ont une conception du viol différente de 

la notre. 

Certaines personnes ne diront jamais non. Et la grande majorité des gens ne dira pas 

non à temps. Depuis ce jour-là, un nombre affolant d’anecdotes et de décisions de 

justice hallucinantes me le confirment. 

La plupart des faits qui me font hurler se déroulent dans d’autres pays que la France, 

qui malgré sa misère est moins dhimmique que la Belgique, les Pays-Bas, 

l’Allemagne ou l’Angleterre pour ne citer qu’eux. Les français, eux, se contentent 

d’annôner que ce ne sont que des faits divers – comme si la vie et la réalité n’étaient 

pas une permanente succession de faits divers. 

Pendant ce temps, au gré des anecdotes et des théories de plus grande ampleur, j’ai 

poursuivi mon bonhomme de chemin. J’ai enfin appris un appeler un chat un chat, et à 

reconnaître que quand ma super coloc et moi nous nous faisons emmerder, c’est 

toujours par les mêmes. Mes yeux se sont mis à marcher, et ma tête aussi. 

Comment ne pas le souligner? J’ai appris que la France, compte tenu des chiffres de 

l’immigration et de la démographie, serait à majorité musulmane d’ici la moitié du 

siècle. Alors j’ai cessé de penser en termes « d’intégrisme religieux», et j’ai pensé en 

termes de culture et de civilisation. 

A ce stade, je lisais quotidiennement Desouche et je feuilletais d’autres blogs de la « 

réacosphère ». J’en déteste certains. J’en réfute d’autres. J’ai, maintenant, une vraie 

connaissance de ce qu’il y a de plus bas et de plus détestable dans les gens qui 

partagent ces idées. Oui, mais voilà, quoi que j’en fasse, et sans que personne (pas 

même moi) ne puisse m’en empêcher, je suis passée dans leur camp. 

Je me suis mise en portafaux. Certaines choses que je suis (bisexuelle) ou que je pense 

être (féministe) entrent en conflit brut avec « ce camp ». Et sont, pourtant, des raisons 

pour lesquelles je pense ce que je pense. Parce que les femmes et les homosexuels 

sont parmi les premiers menacés par le monde radieux qu’on nous prépare. 

Et puis un jour ma petite soeur, une blondinette toute joyeuse, revient après s’être 

baladée en ville, avec une jupe mi-cuisse et des chaussures “gothiques”. Et, me 

racontant son après-midi, elle me dit entre autres: « Comme à chaque fois que je 

croise des arabes, ils m’ont regardée méchamment en disant un truc dans leur langue 

». Comme. A. Chaque. Fois. Complètement blasée. Habituée. Même un peu amusée. 

Et en danger. 
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Et je le dis à ma mère, ma mère qui est (que je croyais être?) intelligente, courageuse, 

féministe. Et elle me répond: « Faut voir comment elle s’habille… ». 

Je savais déjà qu’il allait falloir se battre durement pour le monde dans lequel nos 

enfants vivront. Ce jour-là, j’ai compris qu’il allait falloir se battre seuls. Nos parents 

ne nous aideront pas. Les soixante-huitards ne feront rien. Certes, ils verront avec une 

inquiétude de vieux laïcs se multiplier les voiles intégraux et les prières, fesses en 

l’air, en pleine rue, mais ils laisseront leurs descendants devenir des dhimmis plutôt 

que de pactiser avec des « thèses nauséabondes ». 

Après ça, j’ai dit adieu aux dernières traces de culpabilité. Je ne veux pas que mon 

peuple disparaisse. Je ne veux pas mettre au monde des esclaves. C’est toute la 

profession de foi dont j’ai besoin. 
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FogiaFour 

Le 27 août 2009 à 15 h 47 min | Permalien  

  

De père Auvergnat et de mère juive marocaine. Grandit en banlieue à majorité 

musulmane. Élevé dans la foi chrétienne par mon père, mais sensible au judaïsme de 

part la famille de ma mère et ouvert à l’Islam de par mon entourage j’avais tout pour 

devenir le parfait petit enfant “riche” de ses diverses origines et fréquentations… 

Jusqu’à mes 19 ans je me revendiquais comme juif/marocain et la France en soit ne 

me faisait pas vibrer. Je trouvais plutôt cool d’être pour moitié d’origine étrangère. En 

plus, sans comprendre pourquoi mon côté marocain plaisait aux petites françaises. 

Mon teint mate de peau et mon bon niveau de basket me faisait être respectés dans le 

quartier. Un vrai poisson dans l’eau… 

Cependant avec les années, certaines choses m’écœuraient de plus en plus. Les 

bolossages des ptits blancs, harcèlement envers les filles, la haine injustifiée de la 

France, des juifs, la volonté d’imposer une religion et puis… les émeutes de 2005… 

J’ai vu mes “khouyas” partir bruler et saccager notre quartier sans raisons… Eux qui 

se plaignaient du mauvais état des bâtiments… Bref l’incompréhension m’envahissait. 

2006 fut un changement radical pour moi. J’ai obtenu une bourse pour aller étudier 

deux ans aux USA, dans l’état d’Oklahoma, état ultra conservateur. Face à une culture 

étrangère j’ai pris conscience, comme beaucoup, de la chance d’être français, de la 

beauté de notre histoire et de notre patrimoine, de notre richesse culturelle et surtout 

de ce que veut dire être français. Pour la première fois de ma vie j’ai également vu des 

blancs, chrétiens pratiquants, virils, forts et courageux. De vrais bonhommes 

n’hésitant pas à se battre mais avec de l’honneur. Une vraie différence comparé aux 

“durs” de France. 

Depuis les USA, je suis tombé par hasard sur fdesouche grâce à un article sur Ribéry 

me semble-t-il. Je voulais prendre des nouvelles du pays et fdesouche donnait un autre 

angle d’information que les autres sites web. Bien que l’orientation donnée à certains 

articles ne me plaisait pas ou que certaines commentaires étaient franchement à vomir 

je suis devenu un lecteur assidu du blog. Enfin une idéologie différente, des gens qui 

pensent différemment ! Petit à petit je me suis construit une “culture” nationale ou 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-632385
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d’extrême droite d’aucuns diront. 

De retour en France après deux ans chez l’oncle Sam le choc fut terrible. J’avais 

personnellement évolué et je me rendais compte du fossé qui me séparait de mes 

anciens potes. On me disait “tu parles comme un céfran” “sérieux t’as changé tu fais 

le bouffon” “tu marches comme un babtou” “alors les ricains c’est tous des feujs”… et 

j’en passe.. eux n’avaient pas bougé d’un poil.. Toujours la même dégaine avec le 

même bédot sous le même immeuble… Et les mêmes complaintes… 

Sans pouvoir l’expliquer j’avais une vision différente du pays. Ma conscience avait 

changé de bord je crois. Je me plaisais à visiter les églises et à découvrir le pays 

auvergnat de mon père. Je mesurais combien notre civilisation est majestueuse et 

combien nous n’en sommes pas assez fiers. J’étais devenu un babtou chauvin qui 

représente.Un babtou qui regarde dans les yeux les racailles arrogantes. 

Aujourd’hui je dois avouer que quand je vois la France je suis attristé. J’ai 

l’impression d’être un homme âgé du haut de mes 24 ans. Je vois que la population est 

en train de changer mais que ce changement n’apporte rien de positif, bien au 

contraire, il est destructeur. Je ne crois pas dans la pureté des races, je suis moi même 

un mix, mais je ne crois pas dans le “saint métissage”. Je crois que l’idéologie 

POLITIQUE du mélange absolu est aussi dangereuse à terme que celle de la pureté 

raciale totale. Un peuple dillué en 50 ans perd forcément son identité historique. Un 

peuple qui perd son identité commune n’est plus solidaire. Un peuple qui n’est plus 

solidaire, n’est plus en paix. Je suis triste de voir que mes amis 100% desouche n’ont 

aucune conscience nationale pour deux sous. Que la plupart soient plus intéressés par 

Louis Vuitton que par Saint Louis, qu’ils préfèrent aider Khaled pauvre orphelin 

Egyptien que René pauvre SDF parisien… Je suis triste d’être le seul qui a le droit, de 

par ses origines, de critiquer l’immigration, l’homosexualité politisée ou l’avortement 

injustifié. Je suis triste à l’idée que mes enfant risquent de se faire emmerder si ils 

choppent la peau pale et les cheveux clairs de leur mère. Je suis triste de voir que la 

majorité des blancs aient peur du combat physique et se laissent intimider ou n’osent 

pas défendre les faibles qui se font agresser. J’ai aussi honte pour les juifs quand je 

vois des Attali, des Lang, des Veil ou autres StraussKhan… Je ne supporte plus que 

l’Islam avance chez nous avec force et provocations et que nos églises se ferment. Je 

ne supporte plus de voir que notre peuple se suicide dans une ambiance de débauche. 

Enfin, j’ai peur car je vois le futur sombre et agité et que de  par mon sang, je serai 

pris entre deux flots… 
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sorcière 

Le 1 septembre 2009 à 21 h 29 min | Permalien  

A titre de correction à mon message précédent, je précise qu’il ne m’arrivera plus de 

voter à l’extrème droite, même à titre de “coup de semonce”. Mon passage sur ce blog 

(voir les tombereaux de merde qui ont été déversés sur moi dans la file “L’imposture 

du dialogue islamo-chrétien”) m’ont convaincue qu’il n’y a pas de convergence 

possible entre quelqu’un comme moi (laïque et féministe d’abord) et vos idées. 

Tant pis. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-638653
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On vous battra séparément, les muzz et vous. 

Souvenez vous quand même que nous les femmes sommes la majorité arithmétique de 

la nation, et qu’il n’y a pas de victoire sans nous. 

Les voix qui ont toujours manqué à Le Pen pour gagner, c’est les nôtres. 
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CharlesE 

Le 2 septembre 2009 à 23 h 58 min | Permalien  

he bien moi c’est plutôt c’était d’abord personnel mais je le gardait pour moi. Il y a 

gouffre entre ce que tout le monde dit que ce soit les bobos les maghrébins les noirs 

etc et la réalité évidente où là chacun est dans son coin avec sa communauté. 

J’ai failli me faire lyncher par une quarantaine de noirs qui criaient “vient on va se 

faire du toubab” lors d’une manif étudiante dans les années 90 alors que je ne suis pas 

typé bourgeois mais juste blanc et brun. Et lorsque je l’avait raconté à des camarades 

personne a nié sauf une noire qui a rétorqué en disant “tu es raciste?”. 

En fait j’avais été vacciné dès mes 9 ans par un instit qui avait expliqué en cours 

que le racisme existe chez des gens de toutes les couleurs aussi bien des blancs vis-à-

vis des noirs que l’inverse. Et dans ma tête à 9 ans ça m’a paru évident (et je n’étais 

pas précoce) et d’ailleurs il y avait 2 noirs dans ma classe (un café au lait de 

Martinique et un Malien très noir) seul le Malien a rétorqué tandis que l’autre ne 

voyait pas ce qu’il y avait de mal dans ce qu’il avait été dit. La réaction était du type 

“seul un blanc est raciste par contre pour le noir c’est légitime”. 

Après il y eu un long temps où j’ai pu faire la différence entre mes 2 couples de 

grand-parents: les uns vivaient en campagne profonde et disaient que Le Pen est une 

bête féroce et les autres se sont fait volés 2 fois leurs voitures et plein d’autres 

mésaventures dans le 95 et disaient plutôt que Le Pen dit la vérité et est courageux de 

la dire. 

Moi perso j’ai vécu en région parisienne et n’en déplaise aux gens ces convictions je 

les ais depuis mes 16 ans (suite à l’agression). D’ailleurs en Histoire on nous 

expliquait bien que Laval livrait des Juifs aux Nazis alors qu’il avait un député de 

gauche alors que De Gaulle bien ancré à droite avait libéré la France, Bizarre? 

Puis le temps est passé mais j’ai des bribes de souvenirs où j’expliquait à mes grands-

parents qui votaient à droite mais crachaient sur Le Pen, à déjà 8 ans je crois ce que 

c’était l’Île-de-France. Dernièrement ils sont passés à Evry et la première chose qu’ils 

sont venus me dire c’était “on était les seuls blancs.”. Les veaux quoi. 

Enfin bref comme dit la devise indienne avec le temps la vérité finit toujours par 

triompher. 

 

 

  Ghalloun 

Le 6 septembre 2009 à 1 h 42 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-5#comment-640192
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Mon virage d’opinion politique doit être associé à mon virage dans la foi catholique 

que je vis. 

Vers 18 ans, j’étais dans la doctrine très raisonnable et dans une certaine mesure un 

peu lâche du juste milieu : la gauche à un peu raison, la droite aussi, donc je vote au 

centre : Bayrou. En plus il est catho, ça tombe plutôt bien. 

Petit à petit je suis devenu de plus en plus exigeant dans ma foi, je me suis intéressé au 

concile de Vatican II, à ses dérives progressistes, à la  réaction de Mgr Lefebvre, et 

j’ai été amené à choisir un camp. Je suis donc devenu très attaché au respect de la vie, 

à la communion sur la langue, puis à genou …En restant pleinement dans la 

communion de l’Eglise, je précise. Mes idées politiques ont suivi. Je suis devenu en 

plus en plus de droite, en passant de Sarkosy à De Villiers, l’état actuel de mon cher 

pays aidant. La mode de l’homofolie n’a fait que confirmer mon virage.  Je ne pense 

toutefois pas franchir un jour le cap du vote FN. Il y a certaines choses de vraies dans 

ce qu’il dit, mais il ratisse très large sans cohérence politique, et aller à la messe deux 

semaines avant les élections pour gagner les voix de catholiques désabusés, c’est du 

foutage de gueule. Quant aux hommes et femmes politiques qui se disent catho, je 

m’en méfie comme du lait sur le feu. 

Tout ceci ne m’empêche pas d’avoir des amis musulmans, d’être très sensible à la 

misère humaine et de jouer au foot avec des jeunes des cités. 
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celtibere13 

Le 7 septembre 2009 à 10 h 56 min | Permalien  

Mon virage d’opinion à commencé à l’age de 16 ans au debut des années 90.A 

l’epoque j’ai été poussé à faire mes etudes (plus par dépit que par choix) dans un lycee 

professionnel du sud de la France.En sortant de l’enseignement secondaire je ne savais 

pas trop quoi faire et comme j’etais habile de mes mains mes parents pensaient que 

c’etait une bonne idée.Auparavant au college j’étais assez naif car il y avait tres peu 

d’allogenes et pour moi le “vivre ensemble” etait quelque chose de tout à fait normal 

(toute ma jeunesse j’ai été formaté par le slogan “touche pas à mon pote”).Mes parents 

etaient socialistes et j’ai reçu une education basée sur la tolerance et le respect .C’est 

au Lycée que j’ai decouvert le racisme et le bonheur de vivre dans la France multi-

ethnique.A l’adolescence on se cherche et on trouve des solutions.J’en avait marre de 

baisser la tete et de me faire frapper gratuitement .J’etais un peu rebelle et dans un 

reflexe communautariste je me suis rapproché de gens qui me ressemblaient.J’ai 

commencé à trainer avec des skins (à l’epoque c’etait encore une mode de se dire 

punk ou skinhead et de porter des doc martens).L’aggressé osait se rebeller et portait 

des coups !.Par la suite le jeune adolescent turbulent que j’etais s’est calmé.Il a évolué 

puis est rentré dans la norme sans jamais renier ses convictions.Les faits divers 

quotidiens ne font que me conforter dans mes idées car je suis certain que 

“l’assimilation” de populations totalement differentes n’est qu’une vaste 

fumisterie.L’amour que je porte à mon pays et mon peuple ne s’eteindra jamais.Mes 

ancetres n’ont pas fait la guerre de 14/18 et 39/45 pour qu’un demi siecle plus tard un 

allogene vienne m’emmerder sur mon propre sol et me dise comment je dois me 

comporter.Apres avoir repoussé tant d’invasions c’est dur de voir son peuple accepter 

l’inacceptable. C’est à dire disparaitre sans reagir. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-646564
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Suzanne 

Le 10 septembre 2009 à 23 h 47 min | Permalien  

Grands parents paysans du Sud-ouest. Les seuls étrangers que ma grand-mère, veuve 

de la guerre de 14, a jamais vus, c’était les gitanes, qu’on disait voleuses de poules. 

Eduacation primaire chez les bonnes-soeurs, les autres élèves étaient plus riches que 

moi, mon père, petit employé, ma mère, ouvrière à domicile. je ne peux que lier 

catholicisme et richesse bourgeoise, puis le lycée classique laïque, toujours aucun 

étranger. les seuls dont on parlait était les Anglais, pour les rapports linguistiques, et 

les espagnols, tout proches, puis la fac: je suis en Lettres, toujours aucun étranger. A 

la fac de droit, pas mal d’étudiants noirs, calmes et polis, ils sont destinés à remplir 

des postes importants dans leurs pays et prennent leurs études au sérieux.J’adore le 

jazz,la musique des noirs américains, que j’aime toujours. La fac de droit est par 

ailleurs à droite, celle des lettres à gauche. je manifeste pour la décolonisation. Une 

importante discussion avec une rapatriée d’Algérie, son vocabulaire est méprisant 

pour les “indigènes”. Cela me confirme dans mes opinions de gauche. Assimilation de 

notre résistance à leur résistances. bonne conscience. Toujours pas rencontré d’arabes. 

Puis Paris, toujours de gauche, viol par un chauffeur de taxi marocain; Quelques mois 

plus tard par un Algérien. Il faut dire que j’avais confiance, nous les défendions, nous 

étions leurs amis. Puis des années plus tard, chance inouie d’avoir un petit logement 

en hlm rive gauche, habité par de vieux travailleurs français. je me sens bien. Puis ils 

meurent, et surtout ma voisine d’en-dessous, une belle dame aux yeux bleus, d’une 

grande gentillesse. Arrive une Marocaine, ancienne propstituée, analphabète, qui 

s’obstine à me tutoyer, malgré mes explications,aux manières hypocrites. Elle a 3 

filles, qui ne sont sans doute pas les siennes, sauf une. On les lui enlèvera.Elle laisse 

pleurer la plus petite et hurle régulièrement. Elle récupère un fils q’elle rudoie. Puis 

elle vient frapper régulièrement à ma porte. Elle veut appeler la police, parce je fais 

couler de l’eau. Le bruit des tuyaux la gêne. Elle me poursuit dans la cour en me 

traitant de “sorcière”, elle va venir tout casser chez moi. J’ai irrationnellemnt peur, 

malgré mes amis de gauche qui veulent ma rassurer. Au commissariat, une 

Maghrébine prend ma plainte sur une main-courante. Pas de récipissé. Quand je 

repasse pour l’avoir, elle avait fait disparaitre mon témoignage. Heureusement un 

Français prend ma déposition de nouveau. Elle s’est calmé, mais je vis dans une 

crainte obscure, que le volcan ne se réveille. Donc la droite, contre toute ma vie, mais 

impossible de condamner mes amis homosexuels, impossible de vouloir l’abolition de 

l’IVG,je reste athée. Je suis allée en Asie. Pas de maghrébins, des bouddhistes. Je m’y 

sens bien. Ils sont eux,avec leur culture et je suis moi avec la mienne. C’est tellement 

facile, la possibilité d’un exil, s’il est trop tard pour récupérer ce pays, mon pays. 
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serge 

Le 11 septembre 2009 à 17 h 28 min | Permalien  
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Après avoir longtemps voté à gauche, j’ai fini par prendre en aversion la mentalité de 

repentance, notamment sur la question de la colonisation, au moment des évènements 

d’Algérie dans les années 90, avec près de 200 000 morts, des massacres 

épouvantables, et un pouvoir algérien qui nous demande encore de nous excuser… 

Les massacres en Afrique noire aussi, comme au Ruanda, et la aussi la volonté de 

culpabiliser la France, comme si les africains avaient besoin de nous pour se découper 

en moceaux. Je me suis dit que les gens qu’on fait venir chez nous de ces pays, ils 

peuvent aussi être comme ça. On a aucune garantie qu’ils ne feront pas pareil avec 

nous, alors ça fait peur. 

Quand j’essaie de comprendre l’aveuglement des français sur ces questions, j’ai 

tendance à penser que nous n’arrivons pas à dépasser un certain ethnocentrisme. 

Auparavant, les occidentaux se coyaient meilleurs que les autres, et maintenant nous 

n’avons fait que renverser cet ethnocentrisme en son contraire : les autres sont 

meilleurs que nous, mais c’est toujours de l’ethnocentrisme. En fait nous n’arrivons 

pas à voir que les autres peuvent avoir leur propre volonté de puissance et leur propre 

capacité à nuire. Et en plus de ça, il ne sont pas embarrassés par cette faculté 

d’autocritique qui nous paralyse. 

Aujourd’hui, si on veut faire le bien, il ne suffit pas d’une volonté bonne, il faut aussit 

avoir la puissance d’empécher les méchants de faire le mal, et on a du mal à le faire 

dans notre propre pays. 
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Lecomte 

Le 14 septembre 2009 à 18 h 47 min | Permalien  

Bonsoir, j’ai 28 ans père de 2 enfants, marié. 

Père français,mère algérienne, j’ai été éduqué dans la foi chrétienne et de manière 

plutot rigoriste. 

Vers 17 ans j’ai eu besoin de faire ma “crise” et je me suis tourné vers le contraire de 

tout ce qu’on m’avait appris.J’ai revendiqué ma moitié nord africaine meme si ma 

mère provient d’une famille pro-française et combattant avec la France (Grands 

parents et oncles harkis). 

Bref, 5 ans plus tard je m’installe avec ma femme et mon fils (on en avait q’un à 

l’époque) dans le 93 (loyers moins chers).Et la j’ai compris que quand on veut vivre 

une vie tranquille et honnete avec sa famile, une certaine parie de la population 

commence à te causer des ennuis. 

On à beaucoup souffert,tellement qu’on a du partir de las bas en catastrophe. 

On habite maintenant un endroit beaucoup plus calme avec beaucoup plus de français 

de souche et on peut sortir se ballader à n’importe quelle heure sans s’inquieter de se 

faire agresser ou insulter. 

Je vote FN à chaque éléction et j’en suis fier.J’aime mon Pays et je souhaite vivre 

assez longtemps pour le voir etre débarrasé de ceux qui ne l’aiment pas. 

Meme si je suis pas fdesouche( 50% seulement )je porte la France dans mon coeur et 

transmet cela à mon entourage. 

Et pour les mauvaises langues: N’oubliez pas que le général Manstein (qui dirigeait 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-656629
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l’opération Barbarossa en Russie ) avait des ascendences Juives. 

A plus! 

  256 

LeParia 

Le 14 septembre 2009 à 22 h 48 min | Permalien  

Bonjour. 

Arabe, musulman, 22ans. 

Je crois toujours en la société pluriethnique, mais dans le respect de l’hôte. 

Je pense sincerement qu’une société pluriethnique est possible, mais sous certaines 

conditions: 

-la majorité de la population doit être blanche. 

-les minorités doivent s’assimiler de telle sorte qu’en examinant l’âme de chaque 

français on y lise le même amour de la patrie exclusif. 

-La minorité doit reconnaitre les gaulois comme étant ses uniques ancêtres. 

-Tous doivent defendre le même idéal, republicain. 

-On ne peut avoir plusieurs patries, comme on ne peut avoir plusieurs meres. 

-Tous doivent être Republicain et Jacobin. Afin d’estomper les differences. 

-Il ne doit exister aucune ville ou les minorités soient visibles. Il faut en plus de la 

mixité sociale, une mixité raciale, afin que le sang arabe, noire ou asiatique se dilue 

dans la race blanche, disparaissant peu à peu (grâce à la superiorité numérique des 

blancs). 

  

******************** 
Hélàs ! 

Actuellement on n’est pas dans cette configuration là. On assiste à une course au 

metissage en Europe, motivé par une idéologie mondialiste. 

N’oublions jamais que ce qui a fait chuter l’Empire Romain, c’est les vagues 

d’immigration inassimilable de Huns et autres tribus turques. 

  

Au vu du monde actuel, je ne crois pas que la France pluriethnique soit une belle 

chose. 
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JC-DUSSE 

Le 16 septembre 2009 à 1 h 42 min | Permalien  

Votre texte pourrait être intéressant correctement rédigé et structuré. En l’état,ce 

fleuve verbal est parfaitement indigeste et illisible 

Nous conservons le texte en brouillon si vous souhaitez le récupérer. 

Le site 
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matter 

Le 16 septembre 2009 à 11 h 49 min | Permalien  

Moi ça date de la fin de mes études et de la connaissance du chômage. 

Qui m’a laissé voir d’une part qu’il y a moins d’emplois par les immigrés (les pauvres 

petits ont eux droit à la discrimanation positive!) et de plus qui m’a laissé voir l’état 

de repentance masochiste de la france. 

Maintenant je ne pense qu’à fuir la France pour le Japon (aucun immigré là bas!) ou 

l’australie ou la nouvelle zelande où être blanc n’est pas honteux! 

Mais je serai là pour soutenir mouvements et révoltes 
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ptitboudechou13 

Le 16 septembre 2009 à 17 h 04 min | Permalien  

Bonjour, depuis ma petite enfance je voyais que c’est gens étaient différents de nous 

mais sans comprendre pourquoi. Un jour mon frère alors âgés de 14 ans et revenu en 

pleurant parce qu’un groupe d’arabes l’avais racquété. Mon père ne l’a pas cru et lui a 

foutu une baffe pour avoir ‘vendu’ son téléphone. Un aprés midi mon frère et moi 

allions chercher une baguette de pain, lorsqu’un groupe de 5 arabes arrivit vers mon 

frère pour lui racquetter son argents, mon frère ma dit de partir, je n’avais que 8 ans. 

Plusieurs années plus tard je devais avoir 11 ans lorsque je me suis fait agresser par 2 

arabes, sauf que j’avais fait du judo et du karaté et j’ai réussià les maitrisé. Plusieures 

années plus tard je suis descendu habité dans le sud avec ma mère et mon frère. Le 1er 

jour où nous sommes arivé nous avons vue des arabes entrain de massacré un chien 

(j’adore les animaux). Toute ma scolarité au collège fut attroce car les arbes insultes 

les filles et moi il m’avais donné une réputation de salope alors que je n’avais rien 

fait! Enfin bref, aujourd’hui je me rend compte que notre gouvernement est manipulé 

par ces parasites, les mosquées sont de plus en plus nombreuses, les écoles ne donne 

plus l’enseignement approprier, elles surveillent les classes pour que rien dégénerent, 

il n’y a plus aucune sécurité.. Où j’habite je pense qu’ils sont plus nombreux que 

nous… J’ai tériblement peur pour mon avenir et le pire dans tout sa c’est que ma mère 

me traite d’extremiste, qu’elle a honte de moi, que mon petit ami ne comprend pas 

pourquoi je pense des chose comme sa, il voudrais que j’arrête! 

Mais sa ne se controle pas, je déteste ces gens, j’ai peur d’eux et de sortir dans la rue 

et d’en voir! Si y a des personnes qui pensent comme moi est vivent vers Avignon, 

j’aimerai pouvoir parlé à des gens raisonner, qui comprennent tout sa! 

Merci et bonne journée   
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vrykolakas 

Le 16 septembre 2009 à 21 h 42 min | Permalien  

Parents séparés, père Normand d’Extrême droite, mère mi-Normande, mi Gasconne 

de gauche “classique” 

Ai vécu avec ma mère jusqu’à il y’a 3 ans, je voyais mon père durant les vacances  . 

Dès tout petit interêt pour l’histoire de mon pays et notamment de ma région natale . 

Crise d’adolescence rejet de toute cette histoire de France et de Normandie que je 

trouvais facho et impérialiste notamment les Croisades et les expedition Normandes 

en Sicile 

Cependant j’avais toujours une sentation de ne pas être à ma place, et je ne me suis 

jamais interessé à l’Afrique malgrè la propagande et ma famille maternelle 

Dès la fin du lycée début de questionnement, notamment après le WTC et le début de 

la Guerre D’Afghanistan, même si je e prenais pas grand chose au sérieux ( comme 

beaucoups de lycéens je suis allé faire le con dans les manifs anti Lepen en n’en ayant 

pour être tout à fait honnête qu’une chose à faire : dragouiller les condisciples 

mignonnes) 

Entré en fac d’Histoire, grand interêt pour les pans de notre histoire que je ne 

connaissais que très peu (règne de Louis 15, 19e siècle) 

2005 Crise des banlieues, débats très houleux avec une demoiselle, je me rends 

compte à quel point on ne sait rien de ce qui se passe là bas et à quel point l’idéologie 

victimaire est ancrée 

2006 crise du CPE, je me fais traiter de facho pour avoir été contre et je me rends 

compte de la violence des gauchos et de leur “idéologisation” ainsi que de leur absolu 

non-respect des valeurs qu’ils prônent . 

2007 discussions avec plusieurs algériens considérés comme très intégrés qui 

commencent tt de suite à en gros insulter les Croisés et ma religion en général et qui 

se réclament arabes devant moi, discussions et disputes de plus en plus fréquentes 

avec mon entourage (famille et amis), je me rends compte que je ne suis plus l’un 

d’eux au niveau idéologique et que je suis de plus en plus attiré par l’idée de revenir 

en Normandie 

2007-2008 arrivée en Normandie, ayant eu internet, j’ai écumé pendant un an tout ce 

qui se faisait de fafs anti fafs et voilà 
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dupont la joie 

Le 19 septembre 2009 à 22 h 23 min | Permalien  

jai 50ans…jai conue le paris des anneés 60 la rue de flandre jallais voir jasques 

dutronc qui chantait paris s eveille!! mon pere etait un cantalou monter a paris ma 

mere etant d’origine basque , que reste t’il de paris?  jhabite en region rhone 

alpes  faut voir des hurlements le soir l’été  memes des europeens font pareils! ,pour 

sonner a 2 h du mat pouquoi se servir de l’interphone?? ya mieux allez on claksonne! 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-659819
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-664268


 329 

les jeunes jouent au foot;sur la voie pubique !alors que les terrains yen a 4 sont a 

150metres .on va droit dans le mur; comme je suis d un petit gabarit toute ma vie ils 

mon fait chier  mais je me laisse pas faire  je suporterais jamais l injustice allez 

courage, atoutes et a tous ,bonne soirée 
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Cornichon diplomé 

Le 20 septembre 2009 à 22 h 47 min | Permalien  

Je suis né en Tunisie mais suis de souche européenne. Il ne m’a pas fallu longtemps 

pour comprendre que je n’aimais pas la culture de mon pays natal. A 18 ans, je suis 

venu en France pour compléter mes études, assez heureux d’être enfin revenu sur mon 

“continent”. Ca, c’était en 1978. On sait comment la situation a évoluée. Aujourd’hui, 

j’ai l’impression que les Musulmans d’ici sont pires que ceux qui sont là-bas ! N’étant 

pas vraiment nationaliste ni franchouillard, j’ai pensé à émigrer ailleurs. Mais où ? Le 

Canada, encore plus dhimmi que la France. D’autres pays lointains ? Le problème se 

pose aujourd’hui malheureusement partout. J’en ai marre de voir cette Europe 

soumise aux diktats du politiquement correct et de l’Islam rampant. Quand me rendra-

t-on mon Europe ; celle de la religion de nos pères, même si je ne suis pas pratiquant, 

celle de Mozart et non pas celle du Rap, celle des humanistes et non pas celle des 

intellectuels lâches ? Aujourd’hui, je m’interroge : qui veut détruire notre civilisation 

et surtout, pourquoi ? J’attends en vain une réponse vraisemblable. 
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LeLorrain 

Le 21 septembre 2009 à 14 h 05 min | Permalien  

Lorrain de 40 ans, j’ai grandi dans le monde ouvrier Lorrain avec une mère 

communiste encartée et formée à l’école du PC et de la CGT et un père ancien 

militaire colonial complètement absent ayant trop fait la guerre (43-45, Indochine, 

Suez et Algérie). 

Je vivais dans une cité HLM Lorraine, à l’école primaire du quartier, les après-midi on 

me mettait à part avec les nouveaux arrivants pour leur faire la lecture. C’étaient les 

années 70 et ils arrivaient par milliers, impressionnant des nouvelles têtes tous les 

jours. 

La cité se vidait de plus en plus des FDS et bizarrement se détériorait aussi vite. 

Ma mère me raconte encore le jour où elle eu droit à son logement, c’était l’Amérique 

pour elle, une salle de bain avec baignoire, le chauffage central etc, il parait même que 

les cadres de l’époque s’arrachaient les logements.. 

Dans la cité, (on appelle cela les blocks en lorraine), malgré la mixité raciale chère à 

nos élites parisiennes, on se groupait naturellement entre blanc (ceux qui restaient) et 

devenant de plus en plus minoritaires plus question pour nous à partir de ce moment 

d’aller à la MJC (maison des jeunes et de la culture) qui s’est rapidement transformée 

http://f.desouche/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-665802
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-666782
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en maison du jihad et du couscous (tous les samedi soir). 

Aujourd’hui elle a brulée, il ne reste plus rien, ils sont vraiment trop con. 

Au collège puis au Lycée, j’étais extrême gauche anarchique, j’ai toujours aimé être à 

contre courant et comme ma mère était communiste j’allais dans son sens. 

Souvent je repense aux baltringues bobo de mon époque défiler et tenter de revendre 

les petites mains jaunes. 

Pourtant à cette époque, le seul homme politique qui était capable de décrire mon 

quotidien était JM Lepen, mais bien sur pas question pour moi d’aborder ce thème à la 

maison ou avec mes connaissances, alors j’ai pris sur moi, je me suis laissé influencer 

par mon entourage. 

Puis j’ai fait l’école militaire, j’ai incorporé une unité d’élite, j’ai participé à plusieurs 

conflits dont la somalie, le Rwanda, la Bosnie, la Centrafrique et à chaque fois j’ai pu 

constater le culte de la violence et la haine de l’autre (surtout de nous) de ces 

populations. 

Un exemple, à Sarajevo, tandis que nous étions accueillis avec des gâteaux et de la 

slibovitch par les serbes alors qu’ils manquaient de tout, les musulmans eux nous 

crachaient au visage alors que 90% de l’aide humanitaire et de notre action allez vers 

eux (fais du bien à un chien il te chie dans la main). 

J’ai été écœuré de voir comment nous la France avions lâché notre plus vieil allié pour 

des musulmans (Même Mitterrand n’avait pas osé, par contre ce chien de chirac, les a 

laissé tomber dès son élection en 1995) 

J’ai quitté l’armée en 1997. Et depuis je vote toujours FN mais maintenant je m’en 

vante auprès de mon entourage. 

Cela ne plait pas bien sur et bien tant pis, les français sont des veaux, De Gaule avait 

raison. 

Aujourd’hui, je crache sur mes sœurs et frères qui votent à gauche pour faire comme 

maman et je n’hésite plus dans les conversations familiales à exposer mes idées, j’ai 

vécu 40 ans à écouter celles des autres alors qu’elles n’étaient que conneries. Et 

j’arrive même à convaincre. 
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desperado 

Le 22 septembre 2009 à 12 h 27 min | Permalien  

bonjour, 

le virage d’opinion, je pense etre en plein dedant,  a savoir, je ne suis pas sur de 

l’avoir fait totalement. 

neanmoin je trouve interressant un certain nombre d’article de ce site et donc je me 

permet de poster dessus. 

en ce qui me concerne, j’ai partagé comme beaucoup de vos lecteurs l’experience 

miterrandienne de SOS racisme, et de l’expansion du dogme de l’anti-racisme au dela 

des limites ideologiques qui auraient du etre les siennes. 

par la suite j’ai assisté a une lente derive de cette ideologie, j’ai assisté egalement a ce 

qui lui a succedé, une autoflagellation constante des français , au sujet de 

l’occupation, de la guerre d’algerie , de la colonisation, 

cette mortification permanente , tetanisante et mediatiquement portée au nue, a laissé 

le champ libre au populations ainsi victimisées pour se permettre tout les exès et dont 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-668192
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on mesure aujourd’huis a peine les ravages. 

c’est cette lecture là qui m’ammène a poster sur ce blog. 

je suis un republicain acharné et un democrate convaincu, et a ce titre je suis un 

extrémiste de l’egalité de traitement des personne en fonction de leurs actes et de rien 

d’autre . 

autrement dit je m’insurge contre le baillonnement mediatique de certain fait-divers au 

motif que l’analyse approfondie de ceux-çi pourraient induire la stigmatisation de tel 

ou tel groupe ethnique. 

je trouve scandaleux et inadmissible l’aveuglement delibéré de la classe politique, 

intellectuelle et mediatique dans son ensemble a nier de simple evidences comme 

l’explosion du racisme sous toutes ses formes dans la société actuelle, 

particulièrement du racisme anti-blanc. 

cet apathie coupable dont je ne m’explique pas les fondements, crée un profond 

decalage entre la société decrite par nos “elites” et celle vecues par nous “pauvres” 

citoyens lambda. 

je n’accepte pas qu’on puisse entendre “nique la france” dans un train de nice le 19è 

jour du mois courrant. 

je n’accepte pas qu’on demande des amenagements religieux au principe regalien de 

la laicité , afin de permettre d’etaller ostensiblement des signes d’appartenance 

culturelle et religieuse dans les piscines ou ailleur. 

je n’accepte pas qu’on brule des ecoles, des bibliothèques, de proximité au nom de…. 

au nom de quoi d’ailleur personne ne le sait en fin de compte. 

je n’accepte pas et je n’accepterais jamais qu’on siffle l’hymne nationnal de mon pays 

au sein meme de celui-ci . 

enfin n’ayant pas été très interressé par le mouvement feministe en france je suis 

devenu un fervent partisant de leurs idée car, aujourd’huis je pense que c’est eux qui 

tiennent la ligne de defense la plus dure contre les derives integristes ce sont eux car 

ils(elles) perçoivent avec acuité la menace que fait peser sur leurs recentes conquètes 

sociales l’avènement d’une culture aux antipodes de leurs aspirations. 

bref je n’accepterai jamais qu’une culture religion ou mode s’impose de qquns 

s’impose a tous pour de faux motifs(cad autres que democratiques). 

alors pourquoi n’as-tu pas fini ton virage ideologique me direz-vous? 

et bien parce que je ne peux me resoudre a considerer que l’ensemble d’une 

comunauté est faite d’individus rigoureusement identiques en tout point, et que je sait 

egalement que l’ethnie mis-a -part certain immigré ou enfant d’immigrés sont 

parfaitement intégrés , et ont reussi a conjuger a la perfection leur histoire culturelle 

personnelle et les valeurs du vivre ensemble de la republique française sans denigrer 

quiconque et sans crier au racisme a chaque difficulté . 

c’est ce qui m’empèche d’adhérer a une certaine forme de radicalité. 

merci. 
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Homère père de l'Europe 

Le 22 septembre 2009 à 21 h 41 min | Permalien  

mon virage d’opinion s’est effectué en lisans “La France assassinée” de Antigone . 

Puis mon ami m’a donné le lien de fdesouche et me voici. 

http://www.libertyvox.com/files/Antigone_Assassinat_de_la_France.pdf
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-668879
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ce livre m’a ouvert les yeux sur tout ,aujourd’hui je me considere comme quelqu’un 

de nouveau . 

Nous sommes vraiment dans la….et j’ai bien peur que seul les oeufs corses nous tirent 

de la panade . 

je laisse le lien de l’ouvrage pour ceux qui veulent décrypter le systeme qui nous 

ethnocide. 

http://www.libertyvox.com/files/Antigone_Assassinat_de_la_France.pdf 

merci a fdesouche pour votre travail, sincérement merci. 

je remercie aussi Antigone,l’écrivain a qui je dois énormément alors que je ne le 

connais pas. 

la Vraie France est pour moi ici avec vous. 

Gloire a vous , Gloire a NOUS 
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jeff 

Le 22 septembre 2009 à 23 h 33 min | Permalien  

bonjour 

j’ai 35 ans ,de mére normande, et de pére pied noir, né en algérie française.j’ai posé la 

question a mon grand pére a savoir depuis quand il étais arrivé en algérie, donc 

france.en fait c’est son pére qui est arrivé d’espagne a l’age de 2 an vers 1892.j’ai 

toujours eu du mal a accepté cette identité de par cette localité” l’algérie”. 

malgrés des reflexions dut a mon nom espagnol, je n’ai d’ailleur aucun liens familial 

en espagne, contrairement a ce que beaucoup de personnes croient,j’ai toujours était 

un nationnaliste convaincu.ma mere est plus ou moin socialiste, tout le monde il est 

beau tout le monde il est gentil,mon pére est un ancien socialiste, convertie au fn, et 

mes grand parents sont du fn, surtout du coté de mon pére qui ne supporte pas d’avoir 

étais viré d’algérie et de voir ces “auvergnats” venir en masse. 

je suis catholique mais pas croyant, mais on m’a toujours élevé dans le respect et la 

politesse. 

jusqu’a mon arrivé dans mon lycée technique, qui se trouve dans une zup, moi qui 

venais de ma petite campagne tranquille, quelle ne fut pas ma surprise de voir autant 

“d’auvergnats”, ici, en normandie,dans ma classe on étais 5 ou 6 blanc sur 20 environ, 

bonne moyenne.et donc  1er jour de classe, cour de sport, rugby, cool,1er ballon 

quand un “auvergnat” vient vers moi et m’arrage ma chemise.énervé, on m’a apris la 

valeur des affaires et le respect des choses.donc 1er jour, et 1ere bagarre.et ce pendant 

2 ans de cour, régulierement des problemes avec ces “chances pour la france”.en plus 

pour les canalisé, on leur faisait faire du sport dans leur cités par le biais d’association. 

on leur enseigné” la boxe thai et autres sports de combats.”et depuis cette 

époque  mon nationnalisme s’est instalé durablement, et depuis , tout les jours , a 

traversles médias et la vie de tout les jours, le politiquement correct, l’hypocrisie 

politique, ca me conforte dans mes idées.comme disait l’autre,” quand on voit ce que 

l’on voit et qu’on entend ce qu’on entend on a raison de pensé c’qu’on pensent”. 

le nationnalisme ,n’ai pas du rascisme, mais quand l’invasion “auvergnates” se fait 

sentir ca peu vite basculé. 

http://www.libertyvox.com/files/Antigone_Assassinat_de_la_France.pdf
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-669140
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notre cher ministre le dit si bien”quand il y en a un ca va , c’est quand ils sont 

plusieurs qu’il y a des probleme” 
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Lys 

Le 23 septembre 2009 à 18 h 17 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

Etant lycéen de 17 ans, mon parcours “idéologique” n’a rien d’impressionnant à ce 

jour mais elle a quelques chose d’intéressant. En fait je suis le cliché du jeune “faf” : 

famille de la classe moyenne plutôt aisée, désire de militantisme, s’informe sur 

F.Desouche (que je salut donc au passage), sur Novopress, j’ais fait découvrir Radio 

Courtoisie à mon frère et mon père. Mes opinions balancent entre le mouvement 

Identitaire et le Nationalise plus “traditionnel” . 

Mais voilà, je n’ais pas toujours été comme ça ! Désinformé, rendu bête par la 

fameuse “école de la république” si chère à nos amis gauchistes, j’ais commencé à 

devenir un “conformiste”, un vrai petit démon détestant tout ce dont il était “juste” de 

diaboliser. 

Vous comprenez, vivant là où l’immigration est assez ressentie (92), moi aussi je 

voulais lever la main quand la maîtresse demandais qui avait des origines autres que 

des origines françaises, moi aussi je voulais venir d’un pays lointain, je voulais avoir 

une religion bizarre… je voulais moi aussi être mis en avant. 

Mais j’ais compris vers la 4° que tout cette éducation que j’avais reçu par le biais du 

gouvernement n’étais que bourrage de crâne et asservissement. 

Aujourd’hui je suis fier d’être français, et toute ma vie je le resterais ! Mon frère à 

évolué de même façon que moi et récemment j’ais appris que mon père était un ex-

militant. Je me consacrerais au militantisme actif dès l’année prochaine, les poses 

d’auto-collants, c’est sympa un temps. 

Salutations à vous tous 
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ItsFunky 

Le 25 septembre 2009 à 19 h 08 min | Permalien  

Bonjour à tous,  

Je veux simplement par mon témoignage tenter de vous faire partager mes 

interrogations. 

Je me présente rapidement, j’ai 38 ans et j’habite la ville de Nice. 

Je n’ai jamais adhéré à aucun parti ni syndicat, j’ai souvent voté à gauche, parfois à 

droite. Je m’estime pacifique et ouvert d’esprit…mais….mais je dois avouer qu’en ce 

moment mon ouverture d’esprit et de facto mon niveau de tolérance à quelque peu 

atteint ses limites. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-670143
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-672952
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Je suis témoin fréquemment…trop fréquemment d’agissement que je ne peux plus 

tolérer. 

Je suis las des bandes de racailles majoritairement maghrébines (je me permets 

d’employer le terme racaille car c’est bien souvent ainsi qu’ils se nomment eux-

même) que je peux voir unportunner des citoyens ordinaires. 

J’ai été témoin ces derniers mois de vols, de tentatives de cambriolages, d’insultes 

anti-françaises, de bagarres et de provocations. La communauté maghrébine de France 

ne s’insurge jamais contre cet état de faits, elle ne comdamne pas les violences…ou si 

peu… 

J’ai le sentiment d’être relégué au rang de citoyen de seconde zone…juste bon à payer 

et fermer ma gueule. 

L’état dépense….non….gaspille énormément d’argent à lutter contre la délinquance et 

la criminalité…j’ai l’impression en vain. 

Si vous osez vous rebiffer, attendez-vous à être insulté, voire battu. 

J’en ai assez des bandes de racailles…assez de croiser des femmes voilées dans la 

rue…assez des transports en communs dégradés. 

J’en ai assez de payer des impôts lourds pour financer la grande machine en panne qui 

est censée contrôler la délinquance, pour financer des infrastructures chères qui sont 

dégradées. J’en ai assez de supporter du rap à fond dans les trains en observant les 

contrôleurs impuissants. 

J’en ai assez de ne plus me sentir dans mon pays….J’en ai assez…et je suis 

inquiet…je ne veux pas voir ma ville de Nice devenir Marseille, une ville pauvre et 

dégueulasse ou les marseillais sont devenus minoritaires, une ville sous perfusion 

d’allocations sociales, avec une natalité digne d’un pays du tiers-monde. 

Il faut réagir. 

Il faut réagir. 

If faut réagir. 

Comment ? 

Ne plus se laisser faire ! Oser parler ! Oser réagir fermement dans toutes les situations 

anormales de la vie courante. 

Bref vulgairement “arrêter de se chier dans le froc” et agir. 
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vincent l'auvergnat 

Le 26 septembre 2009 à 22 h 58 min | Permalien  

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> 

“‘écris surtout afin de réconforter les personnes qui pensent être les seules à avoir des 

sentiments qualifiés de xénophobles, particulièrement celles qui sont prises à partie 

par leur entourage. 

J’ai un  peu plus de 30 ans et ai effectué la totalité de mes études dans une région de 

l’ouest de la France où les propos du front national recueillait peu d’échos en 1990. Il 

aurait très mal venu de les reprendre, venant d’un milieu de gauche. Je me souviens 

cependant que l’on pouvait être de gauche et se sentir gêné lors d’un voyage en 

Provence dans les années 80. Les habitants n’étaient plus seulement provençaux et des 

nouveaux arrivants venus d’Afrique du nord pouvaient être désinvoltes. 

Les opinions de beaucoup de personnes de gauche ont évolué vers 1997 ou 1998 du 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-674498
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fait d’évènements nationaux. Ce furent des années où des collectifs ras’le front 

comparaient les CRS venus expulser des sans-papiers de l’église Saint Bernard à Paris 

à des nazis. La campagne des élections régionales de 1998  virent des militants de 

gauche et d’extrême gauche accuser des présidents de région, RPR à l’époque, d’avoir 

accepter des voix de conseillers régionaux du FN. Je me souviens distinctement des 

cris de joie de conseillers PS devant l’abattement subit d’un président de la région 

midi pyrénées. Une conseillère RPR  de Haute Normandie je crois, accusa des 

membres du PS  de l’avoir mollestée et cela fit rire…Je garde le souvenir des propos 

d’une conseillère verte de la région Languedoc après la réelection de Jacques Blanc. 

De dépit elle déclara maugréant que “la France, c’est fini”. 

Cela fut dit il y a plus de 10 ans et je ne suis pas près de l’oublier. 

Cela furent des années où nombre de journalistes d’écrivains faisaient l’éloge black 

blanche beur. J’avais toujours considéré jusqu’alors que les maghrébins ou les 

africains constituaient des minorités en France et devaient être protégés de menaces. 

Que la France dût être regardé comme ayant changé constitua un choc pour de 

personnes naguère antiracistes. Je commençai à voter pour des candidats RPR ou 

UDF, bien mal en point à ce moment-là, la liste de M Sarkozy recueillant à peine 15% 

des voix en 1999. Le spectacle ou le récit des émeutes urbaines des 31 décembre 1997 

et 1998, et des années suivantes, confirmèrent l’idée que certains immigrés n’étaient 

pas des victimes, mais des agresseurs francophobes. La 

Bonjour 

J”‘écris surtout afin de réconforter les personnes qui pensent être les seules à avoir des 

sentiments qualifiés de xénophobles, particulièrement celles qui sont prises à partie 

par leur entourage. 

J’ai un  peu plus de 30 ans et ai effectué la totalité de mes études dans une région de 

l’ouest de la France où les propos du front national recueillait peu d’échos en 1990. Il 

aurait très mal venu de les reprendre, venant d’un milieu de gauche. Je me souviens 

cependant que l’on pouvait être de gauche et se sentir gêné lors d’un voyage en 

Provence dans les années 80. Les habitants n’étaient plus seulement provençaux et des 

nouveaux arrivants venus d’Afrique du nord pouvaient être désinvoltes. 

Les opinions de beaucoup de personnes de gauche ont évolué vers 1997 ou 1998 du 

fait d’évènements nationaux. Ce furent des années où des collectifs ras’le front 

comparaient les CRS venus expulser des sans-papiers de l’église Saint Bernard à Paris 

à des nazis. La campagne des élections régionales de 1998  virent des militants de 

gauche et d’extrême gauche accuser des présidents de région, RPR à l’époque, d’avoir 

accepter des voix de conseillers régionaux du FN. Je  me souviens distinctement des 

cris de joie de conseillers PS devant l’abattement subit d’un président de la région 

midi pyrénées. Une conseillère RPR  de Haute Normandie je crois, accusa des 

membres du PS  de l’avoir mollestée et cela fit rire…Je garde le souvenir des propos 

d’une conseillère verte de la région Languedoc après la réelection de Jacques Blanc. 

De dépit elle déclara maugréant que “la France, c’est fini”. 

Cela fut dit il y a plus de 10 ans et je ne suis pas près de l’oublier. 

Cela furent des années où nombre de journalistes d’écrivains faisaient l’éloge black 

blanche beur. J’avais toujours considéré jusqu’alors que les maghrébins ou les 

africains constituaient des minorités en France et devaient être protégés de menaces. 

Que la France dût être regardé comme ayant changé constitua un choc pour de 

personnes naguère antiracistes. Je commençai à voter pour des candidats RPR ou 

UDF, bien mal en point à ce moment-là, la liste de M Sarkozy recueillant à peine 15% 

des voix en 1999. Le spectacle ou le récit des émeutes urbaines des 31 décembre 1997 

et 1998, et des années suivantes, confirmèrent l’idée que certains immigrés n’étaient 
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pas des victimes, mais des agresseurs francophobes. Des agresseurs qui avaient été 

recueillis en France, bien qu’ikls fussent arrivés souvent de manière illégale et qui 

injuriaient des policiers, des conducteurs de bus. Certaines agressions étaient le fait 

d’individus mineurs, ce qui excluait toute motivation politique anarchisante à leurs 

actes. Le spectacle de l’émeute qui suivit la victoire de l’équipe de france de football 

en 2000 a du trouver des observateurs désabusés. Plusieurs centaines de commerces 

durent  détruits, des milliers de policiers rassemblés pour contenir des individus criant 

vive le maroc ou brandissant un drapeau algérien. 

Et dire que certains s’étonnèrent de la présence de jean marie le pen au second tour. Il 

faut être journaliste à libération à l’express ou au nouvel observateur pour ne 

comprendre les raisons de la déconvenue du PS. Les cas de journalistes du nouvel 

observateur qui écrivaient dans les années 90 qu’il y avait de la place pour tout le 

monde en France, et qui vantent aujourd’hui les mérites de la politique sociale du 

gouvernement, ces cas donc sont affligeants. A leur place, j’aurais au moins la dignité 

de me taire. 

Je changeai ainsi de bord politique, sans avoir vécu à Paris, dans une grande ville 

française ou dans le sud de la France, ainsi qu’on désigne par facilité la Provence ou le 

Languedoc. Paris, je dus y habiter en 2002 et 2003.  Cela me laissa le temps d’être 

agressé à 15 h dans le RER A près de la station Chatou, un coup de poing gratuit à la 

simple vue de mon visage par une personne parlant un idiome étranger oriental. Il 

m”accusa, un comble, d’être militaire. Le temps également de voir un adolescent ou 

un enfant interpeler une inconnue dans les rues de Saint Germain en Laye, lui disant 

Mademoiselle vous êtes bonne. Le temps d’entendre des adolescents portant 

survêtements menaçant d’un geste une personne portant une kipa. Ce doit être un juif 

dirent-ils. Et ce dans la ville cossue de Saint Germain en laye. Je n’ose pas imaginer 

quelles agressions peuvent avoir lieu dans d’autres villes. On pourra dire que les 

étrangers n’ont pas le monopole de la violence. Ils ont cependant le monopole des 

sentiments francophobes ou anti occidentaux. Le rapport que beaucoup ont vis à vis 

des femmes n’ayant pas la chevelure couverte me semble au mieux délétère. Sans 

doute beaucoup d”étrangers ayant immigré en France n’étaient-ils pas des lettrés dans 

leur pays. 

Des collègues féminines expliquent aujourd’hui quelles subterfuges elles utilisent à 

Paris afin de paraître plus laide et ne pas être importuner dans le métro ou des les rues, 

un mauvais châle sur les cheveux, des vêtements peu seyants.  Une autre collègue plus 

jeune ayant habité près de Narbonne expliquait il y a peu qu’elle préférait ne jamais 

déjeûné seule dans un fast food, de peur d’être abordée. Triste époque. 

Je n’ai plus aucune considération pour  les personnes qui continuent aujourd’hui 

encore  à souhaiter la régularisation de sans papiers et l’installation de nouveaux 

étrangers. Ils préparent un mauvais avenir aux jeunes adultes, eux dont le présent est 

marqué par des agressions dans les écoles, le chômage ou le stress au travail. 

Certaines personnes antiracistes ayant la plus bonne des consciences devraient 

éprouver la plus grande des hontes au vu de la société actuelle 
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Suzie 

Le 27 septembre 2009 à 3 h 21 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-674905
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Y a-t-il eu un tournant majeur ? Est-ce une lente maturation ? Des événements y ont-

ils contribué ? Comment vivez-vous ce changement ? En parlez-vous ? Vos relations 

avec votre entourage etc. 

Salut à tous, 

Je me suis mise à lire sur ce site depuis vraiment pas longtemps. J’ai toujours sû qu’il 

y avait un malaise dans notre société mais je n’osais pas vraiment le nommer et le 

regarder en face. 

Mon père est français et ma mère est d’origine marocaine. Ma mère m’a toujours mise 

en garde contre ses anciens concitoyens et m’a même interdit de les fréquenter. Oui, 

vous avez bien lu. Elle m’a toujours dit que les arabes de France étaient vraiment 

différents de ceux du Maroc, d’Algérie, etc..et elle a vraiment raison. Moi, j’ai 

toujours pensé qu’elle en racontait, qu’elle voyait le mal partout etc. J’ai eu de très 

bonnes amies à l’école, marocaines, algériennes, turques qui me racontaient à quel 

point elle n’avaient le droit de rien faire. 

J’ai toujours été fondalementalement opposée au racisme, à l’homophobie, à 

l’antisémistisme, allergique au machisme, etc. Mais cependant, je n’ai jamais compris 

pourquoi critiquer certaines caractéristiques des arabes faisaient de toi forcément un 

“raciste” alors qu’au fond de toi, il n’y a rien qui ressemble à un mépris de l’étranger, 

ni à un complexe de supériorité par rapport à eux, ni rien de tout cela.  

On m’a dit une fois “le christiannisme est la pire m… qui soit jamais arrivée sur terre” 

et je n’aurais jamais eu l’idée de taper sur le gars, comme ça serait passé si un chrétien 

avait dit la même chose de l’islam.   

Passons. Un jour en faisant des recherches sur le net sur Israël en prévision d’un 

voyage que j’ai fait là-bas avec ma mère, je suis tombée sur un blog qui m’a 

amenée vers un site qui s’appelle causeur.fr.  

C’est un site tenu par des gens remarquables qui n’ont pas peur d’aborder les sujets 

que l’on ose aborder qu’à demi-mots! Je pense qu’une bonne partie des contributeurs 

sont Juifs et eux, ils n’ont pas peur de dire les choses. Ils sont bien plus lucides et 

réalistes que nous! Ceux qui se confondent dans leurs délires “anti-sionistes” 

devraient arrêter de leur chercher des noises et les écouter, ils ont des choses à nous 

apprendre! 

J’ai immédiatement adhéré à presque tout ce qu’ils disaient, et ça m’a décomplexée de 

voir que des gens dénoncaient les médias et les conneries qu’ils nous font avaler, les 

contradictions et dangers des revendicateurs musulmans chroniques, le naufrage de la 

France, etc, etc..les mirages qu’on nous projette quotidiennement. Du coup, je vais 

beaucoup mieux car je ne me sens plus seule. J’ai commencé à faire de nombreuses 

lectures, sur le vrai Islam, les religions, la laïcité, les autres pays, les guerres… j’ai 

connu le super philosophe Alain Finkielkraut par le biais de ce site. Aussi, je 

m’aperçois qu’en envoyant des liens à ma mère, à mes soeurs, à des amis, les gens 

sont plutôt réceptifs, contrairement à ce que j’aurais pu croire! 

Du coup, je me retrouve sur ce site alors qu’il n’y a pas si longtemps, je ne serais 

jamais venue. Fondalementalement, j’adore les étrangers, les autres cultures, les 
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langues, j’aime les dialogues interculturels avec des gens respectueux et 

intellectuellement honnêtes. 

Je n’ai jamais voté pour le FN et je ne le ferai sans doute jamais. Le FN est bien 

comme indicateur de colère des gens mais ce n’est pas la solution. En plus, je crois 

qu’il en a contre les homos, les juifs et que LE PEN serait un ancien tortionnaire.  

En tout cas, la France a besoin de solides programmes de réformes dans tous les 

domaines, et je pense que c’est la droite de Sarkozy pour le moment qui est le mieux à 

même d’agir dans l’intérêt des Français, même si on est tous d’accord pour dire que 

son gouvernement ne traite aucun problème de fond..comme d’habitude! 

Voilà pour mon témoignage!  

@ bientôt! 

  271 

Barrel roll 

Le 28 septembre 2009 à 11 h 33 min | Permalien  

J’etais autrefois habitant en banlieue, pas fortunée mais préservée de l’invasion, 

partisan du vivrensemble ©, pas un con lobotomisé par la bien-pensance, mais je 

pensais que nos différences etait minimes, et qu’il fallait juste faire des efforts en 

attendant que la société francaise s’uniformise. 

  

Puis vacances avec mon cousin, qui lachait raremenent mais surement des 

commentaires poncifs sur le rap, l’image de la france et enfin les arabes. Dans mon 

petit esprit cotonneux je ne savais pas trop quoi en penser au début, puis le début du 

déclic vers la pente : Je l’ai excusé de dire ca parce que je sais qu’il habite dans la cité 

des 4000, au contact direct avec les joies de la diversité  

  

Au final en me rendant compte que j’ai pensé comme ca, l’engrenage est parti, si je 

reconnais que les gens qui sont au contact direct avec les immigrés sont excusables 

pour les critiquer, c’est que je reconnais qu’il y a un probleme avec les immigrés, 

probleme dont j’ai été abreuvé comme n’importe qui qui regarde les infos, les 

journaux ou whatever journal qui chaque jours relate les faits des “jeunes”. 

  272 

Dragizevic 

Le 28 septembre 2009 à 13 h 49 min | Permalien  

“une lente maturation” 

Je pense que c’est la formule qui me catacterise le mieux, j’ai un parcours qui me 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-677566
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-677889
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semble assez atypique et cependant interessant pour “la cause” . 

J’ai grandi dans 2 cités differente (parents divorcés) de la metropole Lilloise, une la 

semaine et l’autre le week end, j’ai grandis avec des potes de toutes origines : magreb, 

afrique de l’ouest, afrique centrale, antilles, polonais, portos, ritals, asiatiques…… 

(sans oublier les “vandekaeffmayer” caracteristique de ma region !) j’ ai été un fervent 

defenseur de la diversité, issue d’une famille de coco rouge pur et dur. 

j’ai été meme jusqu’a faire de la “chasse” aux skinheads fin des années 80, un antifafs 

convaincu. 

j’ai ecouté du rap (des la fin des année 80 aussi) j’ai été un taggeur (!!!) puis des petits 

delits dont je ne suis plus fier du tout. 

puis les années 90 arrivent, je suis toujours dans le meme milieu, je commence a avoir 

des coups dur (tel potes plonge pour 3 ans pour stupefiants grossiste , l’autre prend 2 

ans ect etc ) des deces du a des overdoses, des suicides (folie hopitaux psy, 

“envoutements” du pays et autre grigritages), puis d’autre encore au niveau superieur : 

braquage hop 11 ans, une autre equipe tous entre 8 et 15 ans, des histoires de 

proxenetisme boum 9 ans… ect ect 

pour ceux encore present tout cela n’est que faute du systeme debut des années 2000 

j’approche alors de la trentaine, je commenc e a voir les choses differement à tous les 

niveaux pas seuleument sur la delinquance et banditisme mais egalement sur le simple 

“savoir vivre ensemble” quotidien (à l’ecole de mes enfants je m’embrouille 8/10 fois 

par an et à 100 % avec des parent d’eleve magrebin) je ne suis pas le “petit blanc” qui 

se laisse faire (1m93 105kg aussi quand meme hein !) , j’ai une grande gueule et je dis 

comme je pense donc je commence a etre en porte à faux avec certains potes, je ne 

supporte plus les petite incivilités a 2 balles de petit cons qui ne font finalement meme 

pas leurs billets, bref des pisses petits, les incivilité des parents que ce soit en bagnole, 

dans les commerces, à l’ecole ect ect … 

Puis je commence à constater que pour les “potes” quand tu n’es plus dans un certain 

moule et bien on commence à t’esquiver (je les vannais en disant “alors qu’est ce qui 

se passe ? vous faites un replis communautaire ?”) 

Je commence alors à serieusement m’introspecter que ce soit au niveau de mon vote 

politique, de ma culture etc etc ….Puis vers 2004 je commence à visiter les sites 

internet d’info independante et tout cela ajouté a ma propre experience du milieu, de 

la rue, des quartiers, de la mentalité propre à toutes les origines diverse et variées que 

je connais par coeur (j’ai tjrs dit qu’il y autant de difference culturelle entre un zairois 

et un senegalais qu’entre un portugais et un norvegien) tout cela a fait que mon 

opinion à radicalement changé. 

aujoudhui j’ai coupé les ponts avec tous mes potes d’enfance (et meme ceux connu + 

tards) les amis sont des collegue de taf, des amis de ma femme … j’ai d’ailleurs bien 

fait car quand je croise quelqu”un qui me donne des nouvelles c’est pour m’apercevoir 

que meme à l’approche de la quarantaine ils n’ont pas changé et se sont enraciner dans 

ces modes de vie. 

j’ai voté FN pour la 1ere fois en ………… 2009 !!! au europeenes, j’avoue que toute 

cette transition n’a pas été facile, 30 ans de mentalité a changer , ça n’etais pas facile 

du tout mais au final c’est un peu comme une evidence pour moi aujourd’hui. 

desolé pour la longueur mais je me disais que soit je ne faisais pas la presentation soit 

je la faisais comme il se doit 

bonne journée a tous et au plaisir d’echanger sur ce site qui est tres bien fait, les 

auteurs ne me semble pas etre d’horrible nazis fascistes décérébré , mais plutot des 

gens a mon sens humaniste et en position d’auto-defense legitime ^^ 

tchuss 
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Barrel roll 

Le 28 septembre 2009 à 14 h 44 min | Permalien  

J’ai déja posté quelque chose mais je me dois de rappeler quelque chose de tres 

antérieur, tres tres antérieur, qui a provoqué l’étincelle comme on dirait : 

Semaine de bac, je suis convoqué en banlieue pour le passer pendant 7 jours 

Sur 7 jours, 7 bastons dans le bus, 7 fois c’etait des noirs et des arabes. 

Forcément ca calme tes idéaux de toutes les cultures qui se valent. 
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Stami 

Le 28 septembre 2009 à 21 h 20 min | Permalien  

Bonjour, 

  

Je suis étudiant, j’ai 20ans. Autrefois quand j’étais plus jeune, je faisais parti de ces 

français qui étaient neutres, qui n’étaient pas contre l’immigration et qui se disaient en 

eux même : s’ils vivent mal dans leur pays, autant qu’ils viennent ici, même s’ils ne 

vivront pas aussi bien que les français. venant d’un milieu moyen-bas, j’ai été dans un 

collège lycée très réputé … pour ses agréssions et son bas niveau de réussite au bac. là 

bas j’y ai vu la rapide transformation qui s’est opérée ces 10 denrières années. Nous 

étions autant de français que d’étrangers, et tout allait à peu pret bien, puis chaque 

année cela empirait, puis un meurtre, puis une agression sur professeur, puis une 

agression encore plus grave sur professeur, puis un autre meurtre, puis des bandes 

rivales, la salle des profs incendié très souvent, le racisme anti français omni présent, 

l’impossibilité de dire “je suis français” sans passer pour un militant du front national. 

heureusement j’avais de la prestence, de la carrure, et des connaissances qui me 

valaient de n’avoir aucun problème avec eux. Mais j’ai vu qu’au fil des ans, plus on 

leur donnait de liberté et de moyens de profiter de leur culture, de leur religion dans 

notre pays, plus ils ont craché sur la notre. 

J’ai aussi fais du business illégal, ce qui m’a vallu d’être exposé à tout un tas de 

dangers mais aussi de passes droits. Dans ce milieu, seuls les étrangers étaient là, 

“nous” étions les seuls français, et mêmes les étrangers nous le disaient, comme 

étonné qu’on ose le faire nous aussi. Dans la police, j’ai aussi vu que les plus pourris 

n’étaient pas que des français pur souche comme on aime le montrer dans les films et 

les reportages, le bon franchouillard qui ne cracherai pas sur 10euros, ce n’est qu’à 

moitié vrai, il y’a aussi l’intégriste musulman qui le fait gratuitement. 

Avant, je voulais voter, mais j’étais trop jeune, pour le centre, puis j’ai voulu voter 

sarkozy mais je n’ai pas voté, et maintenant je regrette d’avoir motivé tant de 

personnes à voter pour notre président, qui ne fait rien allant dans le sens des français. 

Je suis toujours assez dubitatif car je cottoie au quotidient des français issus de 

l’immigration mais qui sont des gens vraiment très bien, impécable … mais quand je 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-678027
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-679389
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repense à tout le reste, je comprends que ce n’est malheureusement pas la majorité, et 

qu’un coup karsher serait vraiment necessaire, mais en gardant ceux qui en valent la 

peine. 

Merci d’avoir prit le temps de me lire. 

Stami. 

  275 

L'hain conu 

Le 30 septembre 2009 à 3 h 10 min | Permalien  

Bonjour à vous, 

Il y’a environ 3-4 ans je votais encore à gauche, complètement aveuglé dans cette 

société qu’on me disait parfaite et la chance de ces fameux immigrés, soit disant notre 

avenir. Ayant grandit dans une famille française 100% pure souche, ouvrière et 

complètement à gauche j’ai été influencé par mes parents, qui glorifié les années 

mitterrand. 

  

Convaincu par tout ce petit monde j’avançais dans ma vie faisant mon petit 

bonhomme de chemin. Ma première agression à caractère raciale eu lieu dans ma ville 

à l’époque de mes 13 ans. 6 français d’origine nord-africaine m’interpelle moi et un 

ami parce qu’on marchait les mains dans les poches. Simplement pour cette raison, on 

s’est fait tabasser, à l’époque j’étais inoffensif et surtout très jeune. 

Malgré mon jeune âge, cette agression m’a fait me poser beaucoup de questions sur 

ces jeunes. Qu’avais-je fait ? Pourquoi m’interpeller en pleine rue et m’agresser ? 

Pourquoi les passants s’arrêtaient pour nous regarder mais n’intervenez pas ? Mes 

années collèges passent (4 années) sans la moindre agression car dans un 

établissement 100% français de souche. 

Les années lycées débutent et commence un calvaire de 2 années… J’arrive dans une 

classe ou je suis minoritaire, nous sommes 4 blancs pour 14 français d’origine 

africaine. On m’agresse dès le premier jour, on me vole mes affaires, on m’insulte de 

“sale race” et de “sale religion”. La différence entre ma première agression et le lycée 

c’est mon caractère. J’ai fait 8 ans de judo, je me suis renforcé mentalement comme si 

je me préparais à vivre cet enfer (alors que je m’en doutais pas une seconde). Bref j’ai 

résisté à toutes mes agressions au lycée en remportant une très large majorité de mes 

“bastons”. 

En sortant du lycée j’étais épuisé mentalement car chaque jours j’ai subis des insultes, 

menaces et compagnie. Donc épuisé et surtout déterminé de faire changer tout ça pour 

que plus jamais un français de souche ne subisse la même chose que moi. 

J’ai eu 3 agressions rien que cette année(2009) par des immigrés, agressions gratuite 

et en pleine rue comme d’hab (j’ai juste eu le malheur de répondre à chaque fois que 

je me prenais une insulte juste pour avoir marché dans la rue devant eux). Bref j’en ai 

vraiment plein le cul, j’ignore si le sort s’acharne sur moi ou si c’est désormais le 

quotidien du pauvre français de souche qui tente de résister. 

Je vote désormais extrême droite, je n’arrive même pas à discuter avec une personne 

d’origine africaine qu’elle soit raisonnable ou non étant traumatisé de mes années 

lycées. Je sort toujours déterminé à ne jamais me laisser faire et je m’entraine chaque 

jour. Je milite et me joint aux actions de mon département dès que je peux le faire 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-681876
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bien que ce soit trop rare à mon goût. La gauche me fait gerber et l’ump pareil. Le 

président Chirac est une honte pour notre pays et c’est à cause de lui qu’ on en est là 

(en partie). 

J’ai prévu de me battre de tout mon coeur et jusqu’a mon dernier souffle pour mon 

pays. Seulement si mes enfants subissent un jour le même calvaire que moi, je les 

enverrait étudier à l’étranger. Je préfère qu’ils émigrent… Et oui j’en suis là… 

  

Courage à tous 
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Capsule 

Le 1 octobre 2009 à 18 h 23 min | Permalien  

Honnêtement, j’ai ouvert les yeux. Je me suis toujours méfiée de Le Pen et du F.N. Je 

pensais que cela représentais l’équivalent du National Socialisme.  Les dernières 

années m’ont donné raison. 

J’ai toujours pensé que Dieudonné était de la graine de facho et là aussi, j’avais raison. 

Alors, qu’est-ce qui a changé dans mes idées? 

Je pensais aussi et cette fois à tord que l’islam était une religion et que les immigrés 

musulmans qui étaient en France et leurs enfants deviendraient français. Certains 

athées, d’autres plus ou moins religieux et que la laïcité était un acquis. 

Lourde erreur! 

Les immigrés musulmans sont maintenant suffisament nombreux pour montrer leur 

vrai visages. Ils sont sectaires, intolérants, crachent sur la France et piétinent la laïcité. 

Ils sont racites aussi. 

Je ne croyais pas au discourt qui disait que les “Frères musulmans 

salafistes  implantaient les leurs pour islamiser la France. Pourtant, c’est bien le cas 

depuis de nombreuse décennies. Ce qui explique pourquoi contrairement à toutes les 

autres vagues d’immigrés ceux-ci ne s’intégraient pas. Ils ne le veulent pas. 

Alors, j’ai changés d’avis. 

Maintenant, je ne veux plus que la France soit un pays d’immigration sans 

discernement et je pense qu’il faut qu’elle rende la pareille à ceux qui ont profités 

d’elle dans un but contraire aux intérêts du pays. Je suis pour une éthique qui va dans 

les sens du respect absolu des droits de l’homme ce que l’islam ne permet pas dans ses 

fondements que j’ai fini par étudier au passage. 

Je suis pour une France libre, laïc et juste. Par pour une France qui islamise ses 

manifestations culturelles, ses lois, ses programmes scolaires et tout l’espace public. 

Les autres  religions ne réclament rien, leurs représentants et fidèles sont autonomes et 

respectueux donc pas de problème. 

Seules les sectes perturbent parfois l’ordre publique et encore pas toute. 

Seuls les totalitarismes s’implantent par la force et l’intimidation. C’est justement ce 

qui se passe. 

Donc, l’islam et ceux qui l’ont implantés doivent être considérés pour ce qu’ils sont : 

secte, sectaires et même totalitarisme et pro-totalitaires. 

Là, je dit stop et dehors. 
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gandalf 

Le 2 octobre 2009 à 21 h 47 min | Permalien  

Bonjour et merci à tous pour vos contributions 

qui sont si intéressantes , pleine de courage , cela fait chaud au coeur de savoir que les 

Français aiment leur pays . 

Pour ma part , fil de prof communiste , ado pendant les années 70 j’avais pour religion 

l’Union Soviétique ! 

Malgré mon virage j’aime toujours la Russie … 

Petit mon instituteur Mr Guillem de l’école de garçon de Chevreuse me faisait réver 

lorsqu’il racontait comme si il y était les grandes pages de l’histoire de France , 

Charlemagne à la barbe fleurie , Henri IV , le chevalier Bayard , etc , et j’ai toujours 

été intéressé par l’histoire . 

Puis vers les années 80 j’ai remis en cause le communisme avec la lecture des 

dissidents russes . 

Puis tout s’est mis en place tout seul , j’étais de plus en plus révolté de voir l’invasion 

à Paris , les manifs de sans papier , la chappe de plomb du politiquement correct des 

années 90 , lorsque JMLP était le seul à tenir l’autre discours . 

( quoi que l’on pense d’un éventuel rôle négatif reconnaissons lui ce mérite ) 

Jamais bolossé ( plutôt le contraire , sans agressivité , juste me faire respecter ) je vote 

pour mon pays , et je lui serai toujours fidèle , plutôt crever que l’abandonner . 

Je pense être atteint du syndrome du culte des ancêtres ! 
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El Mago 

Le 4 octobre 2009 à 3 h 55 min | Permalien  

Né en Afrique. Dévaluation du CFA : “la faute des Français” dixit certains de mes 

profs sénégalais, première expérience du racisme. Si du haut de mes 10 ans j’avais pu 

leur répondre ce que j’en pense maintenant… à savoir que quand on est pas foutu de 

gérer sa monnaie tout seul, qu’on a besoin de ces “Français”, on ferait mieux de se 

faire tout tout tout petit. 

  

Arrivée en France, 12 ans, premier jour de collège, premiers coups parce que je suis 

“blanc”. Imaginez ma surprise, moi qui avait vécu toute ma vie en Afrique sans jamais 

me faire agresser, devoir arriver en France pour subir ça… 

  

16-18 ans. Dichotomie mentale: triste de voir mes parents “racistes” et en même 

temps traité de “facho” par mes camarades qui pensent mieux connaître l’Afrique que 

moi alors que leur culture en la matière se résume à “Saga Africa” 

  

19 ans. J’admet enfin la vérité mais je la cache bien, pas question de virer asocial. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-686951
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-689283
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Depuis je m’avance doucement vers la trentaine, je vois ma patrie souillée, faire la 

putain et cela avec le sourrire s’il vous plaît. Ce seul post me vaudra surement d’être 

fiché quelque part mais c’est pas grave, je vous emmerde vous les flicaillons de la 

pensée, de toute façon c’est vous qui creusez le lit du fleuve qui nous emportera tous, 

salopes va. Desfois ma parano m’entraîne à penser que FDS est lui même manipulé 

par ces mêmes flicaillons pour nous obliger à sortir du bois c’est pour dire si je suis 

confiant en l’avenir. 
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dédé 

Le 5 octobre 2009 à 15 h 12 min | Permalien  

El mago a peur d’être fiché en venant poster sur ce site ? 

Combien de milliers de français ont cette même peur ? 

La peur mène au totalitarisme, et nous y sommes, il s’agit du totalitaisme du 

vivreensemblisme mondialisé et antiraciste. 

Pour ma part et peut être l’ai déjà écrit : 

un dialogue avec un ex muuslman converti au christianisme m’a amené à cheminer, 

alors que j’avais 35 ans ! C’était en 2004… J’ai donc été épargné 35 ans. 

Ce musulman m’avait conté l’histoire de sa jeune amie égorgée par le père de celle ci 

pour avoir osé embrassé un homme avant le mariage, le village lui fit une fête pour 

honorer cet homme d’avoir su laver son honneur et celui de totue sa famille… 

Ceci me mit dans un état de perpklexité profond,j’étais traumatisé à vie, et , par la 

suite, tout s’enchaîna vite pour moi, lorsque je commençais à discuter avec des 

musulmans français, j’allais de surprise en surprise sur leur non-attachement à la 

France et leur religion… 

Novembre 2005, je cessais de soutenir Sarkozy, j’étais passé de l’autre côté du miroir, 

je comprenais qui manipulait quoi désormais, l’internet m’a énormément aidé pour 

cela. 

Je n’ai plus qu’un objectif : tout faire pour favoriser les potes fds et les encourager à 

faire des gamins en pagaille 

  280 

Rosa rosam 

Le 5 octobre 2009 à 15 h 19 min | Permalien  

Je partage souvent les opinions d’Eric Zemmour, que j’ai découvert il y a plusieurs 

années dans “Ca se dispute” sur I-TV le wwe-end. 

Depuis, je n’ai pratiquement jamais raté une émission. Eric Zemmour est un résistant. 

Il est l’un des rares à faire remarquer (calmement) que le roi est nu. Il faut beaucoup 

de courage  pour affirmer en public des convictions “non politiquement correctes” et 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-691490
http://voila/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-691501
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affronter l’opprobe des médiacrates. 

Nous devons faire comme Eric Zemour :  lutter en exprimant haut et fort, sereinement 

et sans complexe, notre refus. Refus de l’islamisation de la France, de l’insécurité, des 

incivilités, des invasions de notre pays par les clandestins, du mépris des nouveaux 

venus pour notre civilisation, le tout (et c’est le pire) encouragé et subventionné 

par des élites “bien-pensantes” qui somment leurs compatriotes de faire acte de 

repentance. Refusons de subir leur terrorisme intellectuel ! De quoi devrions-nous 

nous sentir coupables ? De quoi devrions-nous avoir honte ? Nous sommes ce que 

nous sommes, nous sommes dans notre droit. Que ceux qui ne nous aiment pas s’en 

aillent ! S’ils ne veulent pas, nous les ferons partir. 
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blanc et bien blanc ! 

Le 5 octobre 2009 à 21 h 36 min | Permalien  

salut! 

Français de souche issu du monde agricole et paysan ,j’ai été bercé par des idées 

autant de gauche que de droite … 

Chemin faisant,et ayant été lobotomisé par l’éducation franc-maçonne national ,j’ai 

crû a “l’égalité” entres tous et toutes… 

Comme presque tout ceux de ma génération (j’ai 33 ans) je me suis fait bouffer tout 

cru par la culture u.$ en premier … 

Et c’est d’abord en ouvrant les yeux sur ce piège que j’ai finit par voir “l’autre” 

colonisation… 

Mais le changement ne c’est pas fait d’un coup … 

Et nombreux sont les pièges idéologique sur le chemin du retour … 

Les internationalistes qui constituent l’ensemble de nos élites dégénérés ont bien 

menés  leurs barques … 

Comme ils n’aiment aucune cultures ils font tout pour qu’elles se détruisent entre elles 

… 

Ils ont réussit a importer chez nous le conflit israélo-palestien … 

Conflit dont je me fout comme d’une guigne et qui ne devrait pas concerner la France! 

Cela dit,pour en revenir a nos moutons,j’ai retrouvé goûts a mon pays natal ,a sa 

culture ,a ses valeurs,après un voyage au Maroc effectué il y a peu … 

C’est un très beau pays (surtout au printemps) et les autochtones savent être 

agréables… 

Et très con aussi selon nos vus d’occidentaux … 

Par exemple on s’est pris un cours de morale par le gardien de l’auberge de jeunesse 

car il a vu qu’on buvait du rhum dans la chambre … 

Dieu y  veut pas et tout ça  O_O !!! 

… 

Après on a voulu  sortir prendre a manger ,il nous a gonflé et nous a donner 1h pour y 

aller (a 11h du soir, re- 0_O )… 

on a pris une heure de plus quand même mais c’est gonflant d’avoir ça en tête! 

Je tiens a préciser qu’on était les seuls dans l’auberge (au mois d’avril et hors périodes 

de vacances scolaires), pas du tout bourré (a peine chaud) et relativement calme …On 

faisait dans le feutré car on nous avez un peu prévenu … 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-692137
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Mais imaginez ma surprise ! 

A 33ans et parfois un peu soupe au lait,j’ai eu plusieurs fois envie de lui claquer son 

claque m…. a l’autre ! 

C’est surtout cette intolérance qui m’a bluffé … 

ET CHEZ NOUS ILS FONT TOUT CE QU’ILS VEULENT !! 

Et ils nous emmerdent avec ça! 

Je passe l’épisode où dans le seul bar où il y a des femmes (bar a putes en fait,mais 

y’a que là que tu peux boire une bière…),je me suis adressé 2 fois a la serveuse pour 

passer commande;un serveur est venu me tanser parce que les commandes c’est a lui 

qu’on les passent (un marocain avec nous m’expliqua qu’on ne parle pas aux femmes 

qu’on ne connait pas !.Encore une fois  O_0   )  . 

C’est définitivement pas MA CULTURE!! 

J’étais vraiment content et soulagé de rentrer en France ! 

De pouvoir parler librement a une femme,de boire un bon canon au resto ,pour ne citer 

que ça … 

Le Maroc est le pays le plus laxiste des pays musulmans,et si c’est ça le futur de la 

France ils peuvent compter sur tout mon antagonisme! 

J’ai changé mon fusil d’épaule et ça va se savoir !! 

Fini l’angélisme ! 

Et je re-précise bien que toute cette merde est téléguidé par nos pseudo-élites 

autoproclamés qui manipulent politiques et médias. 

Ce sont eux la tête principale de l’hydre ! 

Le brouillard se dissipe [ coupé ] 
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lucide 

Le 7 octobre 2009 à 0 h 10 min | Permalien  

(Désolé pour le précédent post, vous pouvez l’effacer, erreur de frappe) 

Salut 

J’ai lu avec grand intérêt tous les posts précédents, au passage je remarque que la très 

grande majorité des posts témoignent d’une grande maîtrise rédactionnelle, ce qui fait 

mentir l’opinion assénée partout par nos élites que ces idées sont l’apanage de gens 

peu instruits ou limités intellectuellement (au passage, ce sont ces gens-là que seraient 

censés représenter les partis de gôôôche, mais passons).. Il y a vraiment des posts 

bouleversants de sincérité (même si je ne partage pas forcément, voire même 

carrément pas toutes les options politiques qui y sont exposées), et qui font vraiment 

peur quant au climat de terrorisme intellectuel dans lequel vit la France (pays des 

“Droits-de-l’Homme”). 

J’ai surtout eu envie de témoigner par rapport à l’avant-dernier message, le 289 de 

“plouz”, qui me fait pleurer de bêtise et de contradiction. Je cite : 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-694422
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“pensez quand même avant de vouloir partir en guerre, qu’il peut arriver de les perdre, 

donc vaut mieux pas s’y engager n’importe comment, et surtout pas engager de guerre 

qu’on ne peut pas perdre – sinon on fait quoi si ça tourne mal ? 

vous seriez pas les premiers (ni les derniers) a engager ce type de combat (les guerres 

qu’on peut pas se permettre de perdre et qu’on est persuadé de gagner parce que dieu 

ou le bon droit est avec nous…)” 

Eh ben c’est justement ce genre d’assertions que je n’ai jamais pu avaler, c’est quand 

même le comble de la lâcheté de refuser à tout prix le combat par risque de le perdre.. 

Qu’est-ce que nos aînés auraient dû faire en 39 alors ?? Et les résistants sous Vichy ? 

Quelle motivation pouvaient-ils avoir de risquer leur vie alors que tout espoir semblait 

perdu ? Ce qui m’énerve au plus haut point, c’est que ce sont les mêmes qui, au 

moindre écart de la ligne politique actuelle, qualifient leurs adversaires de fascistes et 

de nazis, qui de l’autre côté sont les plus ardents défenseurs de l’objection de 

conscience et de l’abolition du service national, et de l’armée.. C’est une contradiction 

que je n’ai jamais pu encaisser, surtout émanant de gens intelligents et instruits, et qui 

en dit long sur le lavage de cerveau subis par les jeunes générations. Moi (homme, 25 

ans) je suis convaincu que si des événements similaires à 39 venaient à se reproduire, 

on en trouverait pas beaucoup des hommes et des femmes prêts à verser leur sang 

pour la liberté, contre la barbarie.. Faut dire que sans armée c’est plus difficile aussi, 

c’est con hein ?  

Ca me fait bien marrer à défaut de pleurer quand je vois ces mêmes bobos absurdes 

bien contents que les “infâmes américains impérialistes” soient allés faire le sale 

boulot en Serbie lors des massacres au Kosovo.. Qui d’autre aurait arrêté Milosevic ? 

Je dis ça pour tous les pseudo-humanistes que cette contradiction n’a sans doute 

jamais effleuré..  

Ben voilà moi y a pas eu vraiment de déclic, mais c’est toutes ces conneries, toutes 

ces contradictions, toute cette lâcheté dégueulasse nourrie à la connerie cathodique et 

formatée au lavage de cerveau institutionnel d’Etats dirigés par des couilles molles 

(dsl, je trouve pas d’autres synonymes) qui m’ont dès mon plus jeune âge conduit à ne 

pas précisément rentrer dans le moule dans lequel on voulait me couler.. 

Et pourtant je suis un mec profondément pacifiste, idéalement je suis même peace and 

love, mais la réalité c’est pas ça, la réalité malheureusement c’est l’implacable et 

éternel rapport de forces. L’Europe le savait, mais il a suffi de 50 ans de paix pour 

faire de nous le peuple le plus lâche de la terre. Même pas foutu de respecter ses 

propres valeurs, sa propre histoire. Finalement, l’immigration c’est un détail par 

rapport à ça, à cette prodigieuse faillite intellectuelle et idéale. Si les Européens 

avaient de l’estime pour eux-mêmes et un peu plus les pieds sur terre, les immigrés les 

respecteraient et chercheraient à les imiter, donc à s’assimiler. C’est aussi simple que 

ça. Au lieu de ça c’est l’ensemble de nos sociétés qui marchent sur la tête. 

Et comme dit par d’autres plus haut dans d’autres posts, si Hugo, Zola ou Jaurès 

revenaient à la vie aujourd’hui, je ne pense pas pas qu’ils seraient précisément dans le 

camp des bobos “progressistes” après un petit passage par Paris, “la Ville-Lumière”.. 

Je ne leur donnerai pas trois jours ! 

Bonne soirée à tous 
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Del forno 

Le 8 octobre 2009 à 23 h 28 min | Permalien  

Ma libération intellectuelle date de la classe de 1ère. Un prof de français nous a fait 

lire 1984, Le meilleur des mondes et Fahrenheit 451. Tout y est sur le monde 

moderne: la haine de la vraie culture, la destruction des traditions pour mieux asservir, 

l’asservissement des masses par la téloche et les loisirs, la destruction de la famille, le 

refus de la Loi naturelle etc. 

Alors j’ai compris que le pire des totalitarismes était la démocratie moderne. 

Depuis je me bats pour la Civilisation chrétienne, celle de l’Occident qui assume 

l’héritage de l’antiquité gréco-latine; et pour conserver tout ce qui permet de résister 

au totalitarisme moderne d’une manière ou d’une autre : la famille, la tradition, le 

catholicisme, la littérature française, le latin, la musique baroque, le grégorien, le 

folklore régional, le savoir vivre, la politesse, l’élégance française, les meubles 

anciens etc. etc.  Tout cela est très disparate mais permet d’une manière ou d’une autre 

de résister à la Bête. 

  284 

Valar 

Le 9 octobre 2009 à 15 h 26 min | Permalien  

La trentaine,élevé dans une famille de la classe moyenne, de gauche et bien pensante, 

j’ai changé progressivement d’opinion au contact de certains immigrés d’origine arabe 

en particulier. 

Les ayant cotoyé pas mal de temps en tant que voisin, j’ai pu constater que ces gens 

qui arrivaient directement d’Algérie (il en arrive encore à l’heure actuelle de pleins 

wagons), n’étaient absolument pas sympatiques ni tolérants pour la plupart, mais au 

contraire trés racistes et haineux, revendicatifs et sans géne (bruits permanents en 

particulier pendant le ramadan…) 

Aucune de ces personnes de mon ancien immeuble (tous arrivés récemment) ne 

travaille, evidement, mais tous roulent en laguna, mercedes ou BMW et passe 2 mois 

de vacances au bled avec leur 4 ou 5 gosses. 

On peut se demander comment ils font pour avoir un tel train de vie quand d’autres 

n’arrivent pas à boucler leur fin de mois… 

C’est simple : ils touchent 2000 à 2500 euros mensuels de la CAF au titre des 

allocations familiales, ont la CMU, l’APL, font le traffic de drogue à côté et mendient 

auprés de toutes les associations style restos du coeur (revenant parfois avec leur BM 

pleine à craquer de saumon fumé ou autres denrée “de luxe”). 

Il y a de multiples autres raisons pour lesquelles j’ai changé d’opinion, auprés avoir 

été longtemps un bobo de gauche comme mes parents. 

Mais maintenant, c’est terminé ! 

J’ai enfin ouvert les yeux sur une certaine réalité… et sans pour autant adhérer au 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-699613
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-700756
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FN,je pense qu’il devient urgent de trouver de vraies solutions aux problémes 

d’immigration en France, aux risque que fait peser l’islamo-fascime sur les sociétés 

européennes ainsi qu’à à la sauvegarde de notre identité française et européenne dont 

nous avons toutes les raisons d’être fier ! 
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brets 

Le 10 octobre 2009 à 11 h 26 min | Permalien  

Bonjour, 

  

Pendant longtemps j’ai été un adepte de la bien-pensance, de la confiance aveugle et 

convaincue dans une force supérieure qui orienterait le monde vers un état d’eden 

fraternel. Finies les guerres, les disputes, les mésententes ; il suffisait que chacun, de 

son côté, dans sa spécificité, accomplisse un pas vers l’autre, sur la base de 

compréhension et d’adaptation, pour qu’un consensus se forme. J’ignore d’où venait 

cette vision, peut-être l’anticipation de ce à quoi une humanité devenue ange 

ressemblerait… mais elle était la négation même de l’être humain, dont j’avais oublié 

que – moi y compris – il n’avait pas évolué aussi vite que dans les contes que je me 

racontais. 

Entre le barbare du 1er siècle et maintenant, l’hygiène s’est amélioré, les coutumes ont 

évolué, la tolérance a accompli de grands pas. Mais nous n’en restons pas moins des 

êtres grégaires, gouvernés par des besoins primaires secondaires et tertiaires. Et dans 

le second ou le troisième, celui d’appartenance, d’homogénéité, est toujours fort, tout 

comme l’est le besoin de reconnaissance. L’explosion des réseaux sociaux est là pour 

en témoigner. Je ne me reconnais donc pas dans une rue où croisent des femmes en 

burqua, des femmes l’après-midi en boubou ou des hommes en djellaba. Pas plus que 

je n’accepterais que la langue officieuse des restaurateurs en Bretagne s’affirme un 

jour être l’Italien pour refléter un taux d’immigration d’italiens du sud qui porterait 

leur proportion et les coutumes qui vont avec, 80%. 

La question ne repose pas sur la couleur, mais le partage de valeurs communes, avec 

un écart autour d’une moyenne que l’on juge tolérable. Le jeune punk avec des 

cheveux bleus qui rejette le capitalisme ne me dérange pas en ce que sa différence 

avec moi appartient à mon ensemble d’acceptation. Le musulman pratiquant intégré 

ne posera pas de problème non plus, en tout cas. Mais celui qui rejette la France en 

bloc me posera un problème. Car le jour où il faudra se battre, j’ai la certitude qu’il 

sera de l’autre côté. Non, l’être humain n’a pas encore changé… 

L’autre chose, c’est une vision plus économique, c’est que la France dispose d’un 

système de santé unique au monde. Il doit servir en priorité à ceux qui ont aidé à le 

bâtir, pour les decsendants de ceux qui se sont battus. Pas pour les nouveaux arrivants 

qui viennent en rpofiter sans vouloir s’acquitter d’aucun droit, pas même l’adoption de 

notre culture ou l’apprentissage du français. 

  286 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-702048
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Ma France 

Le 13 octobre 2009 à 1 h 36 min | Permalien  

Je crois en la richesse de la diversité, à l’echange,la politesse, le respect, 

l’humanisme… mais mes experiences personnelles (embrouilles, bastons, rackett.. 

systematiquement avec des cpf ) et le cours que prennent les choses actuellement me 

font bien comprendre qu’il est temps de taper du poing sur la table… 

Je précise aussi, et je pense que c’est important, que j’ai des amis noirs, musulmans, 

jaunes ou juifs, ne tombons pas dans la caricature et le sectarisme, et ne nous 

affrontons pas pour des interets qui nous depassent, mais par contre Mon Pays et Ma 

Republique sont sacrés et je ne laisserai personne cracher sur ma patrie et mes 

ancêtres. 
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Frank 

Le 16 octobre 2009 à 13 h 49 min | Permalien  

Bonjour,  

Je suis fils d’une mère juive née en Lettonie, arrivée en France avec ses parents dans 

les années 60.  

J’ai pendant un moment fricotté avec les idées d’extrême-droite, mais c’était le fruit 

d’un conflit personnel lié à mes origines. Ca ne compte pas.  

Je réside depuis huit ans en Russie, pays où nationalité et passeport sont encore deux 

choses différentes dans les mentalités, et où le dogme de l’assimilation ne dicte pas 

encore complètement les politiques et les lois (mais pays TRES menacé au 

demeurant).  

Ici j’ai pu réfléchir en toute tranquillité, loin de l’influence “bienfaisante” des médias 

français, j’ai pu me demander pourquoi le dogme de la bienpensance, véhiculé par la 

presse, serait en fait “la” vérité.  

Une vérité à laquelle je me suis longtemps raccroché comme à une bouée de 

sauvetage, peut-être au fond par peur d’avaler une tasse de vérité.  

J’ai compris, peut-être avec l’âge, que souvent on prétend vouloir partager avec 

l’autre, l’accepter, car en fait on est lâche et qu’on n’ose pas dire non. L’autre, dans 

notre société le monde islamique, n’a pas ces scrupules. De reculade en lâcheté, on se 

retrouve un jour au pied du mur et il faut se résoudre soit à endosser le joug, soit à se 

battre.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-6#comment-707554
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J’ai compris que, comme notre société européenne pétrie d’un humanisme mou, j’ai 

trop souvent reculé dans ma vie, “laissé faire pour être tranquille”. Toléré des choses 

indignes en bas de chez moi.  

J’ai vu des Hollandais, des Russes, des Français, tenir des discours libres bien loin du 

carcan imposé dans leur pays.  

Et dernièrement, à mille bornes de la France, j’ai eu le déclic: Sarkozy, qui m’inspirait 

une certaine confiance au début, n’a roulé les biceps avant son élection que pour 

empiéter sur l’électorat FN, mais aucune promesse n’est tenue (je ne vis pas en France 

depuis longtemps je le rappelle, ces réalités étaient devenues lointaines pour moi).  

Sarko ne pense qu’à lui, le reste il s’en fout. La France roule vers l’abyme. Tout à 

coup tout devient EXTREMEMENT clair et limpide.  

Je découvre ce site grâce à un ami (véritable).  

Je ne vis pas en France mais je contribuerai désormais à infléchir le destin de mon 

pays par mon vote (FN bien entendu).  

Et me voilà parmi vous.  

+1 
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COUPDEGUEULE 

Le 19 octobre 2009 à 22 h 55 min | Permalien  

Je comprend  

D’ une famille qui votait communiste comprenant des déportés et victimes politiques 

de la guerre et du nazisme , on a baigné dans le Mitterandisme pas cher durant des 

lustres jusqu’ à l’ ecoeurement en voyant que les partis de gauche ont trahi le peuple 

voilà au moins 30 ans !  

je suis a-politique , a-religieux , abstentioniste , libre penseur mais pas idiot ! 

BIOTOPE QUI CHANGE EN MAL : 

SAINT XXXX n’ est pas une banlieue ( avec tout ce que cela sous entend de 

desoeuvrement et de misère assortie à de l’ imbecilité collective niée par une certaine 

intelligentsia politiquement correcte ) mais une commune limitrophe de XXXX plutôt 

préservée et riche ( c’ est trés beau et vert partout ) : un vieux village ayant gardé sa 

structure XXXX traditionnelle + une extension résidentielle bourgeoise des années 60 

peuplée de retraités riches ( villas arborées à trentes briques et piscines : en 

LXXXXXX une abération la piscine en plein air ! ) + des barres d’ immeubles type 
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HLM construites sur les champs en bordure ( et qui sert de desengorgement aux vraies 

banlieues chaudes de XXXX et autres zones de non droit qui pullulent ) et c’ est là 

que ça ne fonctionne pas : si tu mets un sucre dans un verre il se dilue sans problême ! 

Si tu mets dix ou vingts sucres dedans , ils se déposent au fond et stagnent ! C’ est le 

problême global de l’ echec Français depuis 30 ans même si on a pas le droit de le dire 

parce que c’ est tabou et que la pensée unique veille et stygmatise tout propros 

contraire à la propagande officielle diffiusée par l’ état le show biz et certains 

intellectuels en vue dans les mass médias inféodés à la pensée unique qui gouverne 

depuis 40 ans ici dans une démocratie de façade policée qui refuse d’ aborder les vrais 

problêmes rencontrés par le bas pipôle ! C’ EST DOULOUREUX MAIS C’ EST 

COMME CA ! Faudrait peut etre un desenvoûtement collectif ou une thérapie de 

groupe pour soigner cela mais ça va coûter cher et le stade de FRANCE ne suffira pas 

à contenir tout le monde !  

Cela dit à mon niveau ,voir des bandes se taper dans la rue , ça ne me dérange pas ( ils 

font ça entre eux aprés tout ) mais le fait que ces olibrius foutent le feu au petit bois à 

10 m de mon appartement ça me dérange !  

On a des éspaces verts et ils détruisent tout : hier j’ ai vu la nouvelle déco du bois : 

pneus dans les arbres , carcasses de vélos volés accrochés dans les branches à trois 

metres de haut , carcasses de meubles brûlées , canettes cassées : je comprend que l’ 

on puisse etre pauvres et désoeuvrés (encore que , c’ est une notion vraiment à prendre 

avec des pincettes ce concept de pauvreté , je suis un travailleur social qui encadre des 

gens ” démunis ” qui gagnent en moyenne deux fois mon salaire mais c’ est un autre 

débat , je ne parlerai pas de la faillite programmée de notre système social ! )  

ATTENTION : C’ est pas un problême de couleur non plus ou pas uniquement ( il y 

en a plein qui sont blancs d’ ailleurs ) , c’ est un problême de valeurs profondes qui 

fait que cela ne peut fonctionner ! Incompatibilité !  

je suis tombé par hasard sur des vidéos de Zemmour qui parle de ce genre de sujets : il 

parle bien mais il a beaucoup d’ ennemis qui tentent de lui clouer le bec parce qu’ il 

ne flatte pas le politiquement correct et les dogmes officiels ! il met le doigt là ou ça 

fait mal ! 

Et c’ est bien ! 

  289 

COUPDEGUEULE 

Le 20 octobre 2009 à 0 h 03 min | Permalien  

Je change de quartier car en cinq ans la population a changé et ce qui était neuf est 

detruit ! La violence est sous nos fenêtres et le traffic de drogue et les quads à vitesse 

folle ont envahi notre biotope : les bandes font la loi ici aussi !  

Pour le reste , je commence à faire visiter mon appartement actuel à des postulants 

futurs ! C’ est avec amusement que je vois débarquer les familles nombreuses vivant 
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d’ allocations et qui râlent en disant : je payerai pas beaucoup mais y a pas de balcon 

!!!  

La nouvelle de notre départ se répand avec inquiétude chez nos voisins qui 

commencent à transpirer de l’ acide ….surtout en voyant monter les potentiels 

nouveaux !  

Ha bon , tu t’ en va ???? SILENCE …..  

On pourrait faire une étude sociologique là dessus  

Mes voisins balisent un peu , je le remarque ( on est de bons voisins ) et par rapport au 

secteur global notre résidence est un paradis faut dire !  

Il suffit de peu pour changer un biotope du tout au tout ! Moi je déménage ! 

Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers ! 

  290 

God_Emperor (Voodoo_Child) 

Le 20 octobre 2009 à 1 h 37 min | Permalien  

salut à tous, 

J’ai parfois posté, parfois pas, mais plus le temps passe, plus je me dis que rien ne 

tourne rond… 

Il y a près de dix ans, je suis arrivé sur Paris, j’arrivais de ma province, et bien 

qu’ayant pas mal voyagé auparavant, du fait du métier de mon père et cela, au quatre 

coins du monde, je n’avais pas conscience de ce qui se tramait autour de moi. 

A 32 ans, je n’ai voté que 3 fois, et encore, la dernière, une sombre jour de 2002, je 

pense que mon bulletin n’a pas fait rire les assesseurs (une sombre histoire de 

pingouins dans un ascenseur). 

Plus le temps passe, et plus je sors…”tu comprends, moi aussi, mon père était 

immigré, c’est dégueulasse comment on vous traitre…” 

Plus le temps passe, et je rencontre des gens qui me dise des trucs bizarre, que l’on 

n’entends nulle part….Et, je m’offusque, puis, je rigole, puis je réfléchis… 

Puis, je comprends…non, je ne suis pas anormal, non c’est sain de critiquer l’ordre 

“établi”, de contester, de relever la tête, et dans un premier temps de dire à mot 

couvert ce que l’on pense réellement… 

Et il y a deux ans, je découvre Fdesouche, et depuis, plus les articles s’amoncellent, 

plus je comprends, et plus, un sentiment de colère, de frustration monte en moi. 

Pourquoi, comment, que faire ? 

Ce n’est pas faute d’avoir essayé de croire en ce système, mais au final, une fois les 

yeux ouvert, il faut se rendre compte qu’il ne mène qu’à la ruine. Pourquoi y-a-t’il si 

peu de personne à s’en rendre compte… 

Pourquoi somme nous si peu nombreux? 

La machine est en marche, elle écrasera la majorité, mais certains garderont la tête 
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haute, l’esprit clair, et parleront à leur enfants…Et ils se souviendront… 

Je sais ce n’est pas joyeux, mais c’est mon virage d’opinion. 

  291 

Yggdrasil 

Le 20 octobre 2009 à 3 h 24 min | Permalien  

Salutation, 

Je me décide finalement à raconter mon virage d’opinion. 

Pour me présenter brièvement je dirai que j’ai 28 ans, suis d’origine Bretonne et 

Arménienne. 

J’ai toujours vécu en banlieue parisienne et fut éduqué dans une famille 

monoparentale très à gauche et extrêmement anticléricale. 

J’ai suivi de loin une scolarité chaotique dans des collèges dit difficiles. 

Pour me fondre dans la si tolérante masse de jeunes issus de la diversité et éviter de 

me faire taper tous les jours j’ai du adopter les codes comportementale des racailles. 

J’ai si bien adopté leurs codes que je n’ai pas eu mon bac et ai passé une bonne partie 

de ma jeunesse à ne rien faire d’autre que de fumer des joints. Je ne les blâme pas 

pour cela car il ne me viendrait pas à l’idée de me faire passer pour une victime de 

quelque manière que ce soit. Je suis seul responsable de mes actes.  

J’ai repris ma vie en main à 21 ans en arrêtant les joints et en reprenant des études 

dans une école d’art ou j’ai pu trouver ma voie dans l’infographie 3D cette école m’a 

extirpé du marasme de la banlieue et m’a permit de prendre du recul. D’avoir une 

vision globale des choses. 

J’ai alors commencé à douter. J’ai eu mon diplôme et ait rapidement trouvé du travail 

dans le secteur du jeu vidéo. 

Je vois la banlieue nord subirent un génocide par substitution de population. 

Je semble également être le seul que cela inquiète. 

Je commence à craindre pour mes proches lorsqu’il prenne les transports en commun. 

Force est de reconnaître que sans cette expérience de la réalité dans les banlieues 

j’aurais peut être pu voter pour Ségolène, en cela je dois admettre que la diversité à été 

pour moi une richesse et l’en remercie. 

Bien que cela soit tardif je muris et prend conscience que nous ne vivons pas dans un 

monde de bisounours, je réalise aussi que je peux ne pas forcement aimer mon 

prochain parce qu’il est d’une autre couleur que la mienne. Peu à peu le matraquage 

idéologique s’éstompe. 

Il m’aura néanmoins fallu attendre encore 4 ans pour comprendre l’ampleur de la 

supercherie de l’antiracisme. 

J’ai rencontré une fille formidable originaire de bourgogne qui m’a permit de voir les 

choses sous un angle résolument nouveau. Celle-ci porte un regard assez sévère sur la 

société et la jeunesse dans son ensemble malgré son plus jeune âge que le miens. 

Je comprends alors que nous vivons dans une société de l’immédiateté ou tout doit 

être servi sur un plateau d’argent dans les plus brefs délais sans rencontrer la moindre 

difficulté et ce, que ce soit un diplôme, un travail, une identité, une nationalité. 
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Puis je rencontre sa famille en bourgogne, alors que dans les médias et dans mon 

entourage on m’as toujours dépeins les gens de la France profonde comme des 

consanguins raciste, je découvre des gens formidable très vrai, très sincères et attaché 

à la terre loin de la superficialité atlantiste des racailles parisienne. 

Partant de ce constat je dois bien avouer que je suis quelque peu ébranler et 

commence à me poser la question fatidique : « si ce que je pensais depuis le début au 

sujet de ces gens est faux, serais je dans l’erreur à d’autre niveau ? ». 

J’ai alors regardé beaucoup de vidéo sur internet, Finkielkraut, Zemmour, Soral, 

Nabe, Jean Robin, Dantec, B. Lugan… bref tous les médiatiquement bannis. Ce fut 

pour moi une bouffé d’oxygène et une grosse baffe, mes convictions sont désormais 

inébranlable et je me battrais pour que la jeunesse qui aime la France ne soit plus 

sacrifié sur l’autel du multiculturalisme comme je le fut. 

La guerre civil est à mon avis beaucoup plus proche qu’on ne le croit, je ne m’en 

réjouis pas mais je combattrais. Je ne pense pas que l’immigration zéro puisse être un 

objectif raisonnable pour la France mais l’immigration massive et incontrôlé tel que 

nous la constatons mène au mur. Je pense que la France peut assimiler des étrangers à 

partir du moment où ceux-ci ne sont pas largement majoritaire en comparaison du 

socle de population de souche. Je crois aussi que la France est incompatible avec 

l’Islam qui est une religion édictant des règles sociétale bien loin du modèle laïc que 

nous connaissons. 

Je crois pouvoir dire qu’à 27 ans j’ai ma dose de ladite diversité et surtout j’en ai assez 

de me voiler la face en trouvant des excuses farfelues pour ceux qui n’en méritent pas. 

  292 

Myriam Hachem 

Le 20 octobre 2009 à 19 h 41 min | Permalien  

Il y a trop de noirs, d’arabes, d’asiatiques en France (tiens les asiatiques, pourquoi on 

n’en parle pas sur ce site ?) 

Ce n’est pas une question de racisme (dans mon cas ) c’est juste une question 

d’IDENTITE NATIONALE c’est tout. 

Je trouve que les musulmans changent ils font des efforts pour s’intégrer, mais la 

question n’est là. Je ne suis pas pour des états multi-raciaux, point. 

Myrie 

Bonjour à tous. 

Je ne suis sans doute pas le lecteur-type. Je suis moitié juif moitié « caucasien ». Vous 

comprendrez que les régulières sorties antisémites sur le site ne me font pas plaisir, 

surtout entre deux articles élogieux sur Zemmour.. 

Bref, « naturellement » mon père a développé une aversion pour la culture arabo-

musulmane à la limite du racisme, que j’ai toujours trouvée scandaleuse. Jusqu’à 

l’année dernière, quand en lisant le site d’arrêt sur images je trouve un lien sur le 
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votre. Alors il y a à boire et à manger, des articles de haute volée comme des 

commentaires qui font pleurer de stupidité, mais globalement, on s’instruit, et on 

s’amuse de voir à quel point cette auberge espagnole, composée de personnes aux 

origines diverses, se tient, juste par un dénominateur commun: l’amour de la France et 

la grande inquiétude quand à son avenir possible (une coquille vide, violente et 

islamisée). 

Merci à Eric Zemmour aussi. Quand même, j’aurais aimé dire que je suis de gauche, 

mais les temps ne sont plus aux postures.. 

  293 

Myriam Hachem 

Le 20 octobre 2009 à 19 h 47 min | Permalien  

Suite à une ereur de manip, je suis obligée de refaire mon commentaire c’est celui çi 

qui est valide. 

————————— 

Il y a trop de noirs, d’arabes, d’asiatiques en France (tiens les asiatiques, pourquoi on 

n’en parle pas sur ce site ?) 

Ce n’est pas une question de racisme (dans mon cas ) c’est juste une question 

d’IDENTITE NATIONALE c’est tout. 

Je trouve que les musulmans changent ils font des efforts pour s’intégrer, mais la 

question n’est là. Je ne suis pas pour des états multi-raciaux, point. 

Myrie 
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Frances 

Le 22 octobre 2009 à 12 h 45 min | Permalien  

J’ai 57 ans  et j’ai grandie dans la diversité , dans un quartier populaire  de Marseille . 

Mes parents sont nés à Marseille mais leurs origines sont  Italienne .  J’ai été 

élevée  dans la  misère , à cinq dans deux pièces , chambre et cuisine sans salle de bain 

avec toilette à l’étage pour 21 familles . Pas besoin d’aller plus loin dans la description 

pour expliquer mon univers quotidien . Certes aujourd’hui , avec le recul , l’image 

n’est pas très brillante mais à l’époque nul n’aurait songé à prétendre autre chose 

(1960) . La vraie richesse était ailleurs , cachée et visible à la fois ; celle des valeurs , 

du respect d’autrui  , de cet amour pour la France dans lequel il faisait bon vivre  et 

travailler. Ma vraie richesse était celle de mon éducation quasiment princière , qui me 

poursuit encore aujourd’hui et que j’ai transmise à mes deux enfants. Année 1970  on 
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circule partout dans Marseille  sans danger ; en mini jupe , en short et cuissarde , 

maquillé parfois à outrance mais nous sommes la jeunesse de la ville  , toutes 

nationalités confondues et nous y évoluons à l’aise sans le moindre manque de 

respect. Je me sent bien dans ma ville . Provençale , élevée à la soupe de poisson et  à 

l’aioli , au pays de Pagnol et des galéjades.  Année 1980 quelque chose a  changé , 

meme  les cigales l’ont remarqués ,on les entends moins tant il y a du bruits , des 

cris  . Des sons de musique d’ailleurs résonnent dans les rues à TOUTES HEURES  , 

il y a des draps et des couvertures aux balcons ,  des odeurs qui se répandent dans l’air 

, jusque dans les maisons . Je me sent mal à l’aise , dévisagée lorsque je sort dans la 

rue , évaluée par des regards pénétrants . Des faits divers me parviennent , des 

agressions , des insultes ,  les rues sont sales , grises , taguées de : ” je nique la 

FRANCE ” ou “Nous aurons la France  par le ventre des Française”. J’ai beaucoup 

d’amies maghrébines et je ne comprends pas ce qu’il se passe. Année 1990 . Des 

zones de non droit  m’oblige à etre prudente , il est préférable de rouler en voiture les 

portière fermées ainsi que les vitres meme par forte chaleur . Sur la Canebière des 

bandes arrogantes déferlent , hostiles par le regard , je descend de plus en plus souvent 

des trottoirs pour ne pas subir des heurts provoqués. Dans les bus je me met à compter 

de plus en plus les Marseillais  ; une dizaine tout au plus  et dans mon quartier  je 

croise de moins en moins de connaissance . Année 2000. Comme mon fils a grandis ! 

Il est en fac de Médecine et je suis fière de lui. Il a grandis entre son collège privé et la 

maison sans sortir seul ne serais ce que pour jouer sur la place. L’insécurité est partout 

et je l’aime trop pour lui faire courir le moindre risque. Pour sa première année de 

lycée , son premier jour  a vu son image , ( prise par hasard par un journaliste ) 

paraitre sur le journal  de la région suite à la mort d’un élève de son lycée…. pour un 

sandwich !!!  La révolte gronde mais il faut se calmer , il ne faut pas 

généraliser  envers une minorité que l’on croise tous les deux mètres. SOS racisme 

m’aidera t-il si je venais à lui relater certains faits dont je suis de plus en plus victime 

? Je ne le crois pas , je n’y pense meme pas ! Année 2005  mon amie Fatima que je 

connais depuis trente ans et que je croise ,  après une assez longue perte de vue , porte 

le voile . Je la salue , je la questionne sur sa tenue  et elle tente de m’ en expliquer très 

brièvement les raisons . J’ai des larmes plein les yeux , je lui dit  ” non pas toi “  , ” 

mais pourquoi ” ?  et je cesse là  la conversation  la laissant reprendre sa route , que je 

croiserais à nouveau plus tard , sans qu’elle ,  ni moi ,  ne nous accordions le moindre 

regard , le moindre sourire .  Voilà j’ai terminé mon récit ou presque .  Je n’habite plus 

Marseille , ma fille qui a quinze ans ne subira rien de ce qui l’attendait. Au nom de 

quoi l’aurait -elle subit ? L e   meme sort  que celui que supporte ses amies , celles qui 

n’ont pas eu sa chance d’y échapper et qui l’envient . Tout ça me fait mal  , mal de 

devoir avoir des crampes d’estomac lorsque  je pénètre  dans ma ville pour rendre 

visite à ma mère que je supplie souvent de me rejoindre dans la beauté , la sécurité, la 

tranquillité ;  oui  ça existe encore , pas trop loin de Marseille  …. mais pour combien 

de temps !!!!!???    Encore un dernier mot : Je ne suis pas raciste . Au nom de quoi le 

serais je ? C’est juste qu’il y en a assez  de se confondre en excuse  devant 

l’inexcusable  , de paraitre le bourreau lorsqu’on est victime. Merci de m’avoir 

permise de m’exprimer . 
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Nationaliste 
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Le 23 octobre 2009 à 1 h 44 min | Permalien  

Le rêve 

Oui celui-ci il y’a encore quelque temps existait. 

Natif de bourgogne, je n’est connue aucun problème dans cette région pas trop 

envahie pour l’instant. Jusqu’au lycée je regardait ses problème d’un oeil socialiste. Je 

n’ai pas besoin de vous faire le discours de base vous le connaissez surement déjà 

tous. Jusqu’à ce qu’arrive les quelque petit problème “Insulte, Intimidation, Tentative 

de Racket”, l’opinion change radicalement. 

Vous commencez à vous posez des questions, vous avez peux-être connus des 

immigrés de premières, ou secondes générations qui aimait la France qui voulait rester 

là car il l’aimais. Mes le doute est là. 

Sans suis des période de travaille à côtoyer toute sorte de gens d’ethnie différente, 

ou cela ce passe pas trop mal à part quelque cas isolés qui ce sentent exclue et qui 

accusent de raciste assez vite sans aucune argumentation et sans aucune remise en 

question personnels. 

Jusque là je suis encore mitiger quand à mes idée sur tout ceci et encore assez jeunes 

18/19ans. 

Sans viens ma migration en Région Parisienne, la découverte de la jungle, d’un autre 

pays ou rien n’y personne n’est respecter, comme une impossibilité d’agir contre ces 

personne comme si l’ont était en zone de non droit dans notre propre pays. Sans suis 

les constatation faite via les média . 

Pour conclure ma petite histoire personnel qui n’a rien de dramatique, ma génération 

“fin 80″  et celle de maintenant, à gravement été formaté par une éducation national 

gaucho je ne c’est quoi. A comparer le FN et National-Socialisme Allemand de 

Adolph. Nous avons été gavée de métissage culturel, du commerce triangulaire, etc … 

Ainsi vous sortez du collège avec une charge de culpabilité monstrueuse sur les 

épaule. Et vous comprenez assez vite si vous vous enlevez les oeillères que vous n’ete 

en aucun cas le vilain méchant blanc et que la France est en train de gangrener comme 

une vieille grabataire. 

Vous trouvez vite l’origine de la maladie. 
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colonel spontz 

Le 25 octobre 2009 à 13 h 33 min | Permalien  

46ans,grandi dans la france ultra profonde,le cantal,aucun cpf,ah si 2 familles dans le 

village et ça suffisait pour foutre le bordel,tout le monde aux petits soins pour eux:l 

assistante sociale,le maire,le président du foot….et pour notre famille (pere ouvrier 

agricole:serf) que dalle,me suis fais gruger envotant mitterrand en 81 et 88 mais 

depuis les années 90 je vote fn et ma femme aussi…me suis exhilé depuis 20 ans en 

outremer,avec le recul je me dis que les français sont vraiment un peuple de tarés 

incultes et qui ne mérite pas d etre sauvé car tout ce qui nous arrive est de notre 

faute,ce n est jamais de la faute des autres et on a les politiques que l on mérite,que l 

on se fasse avoir jeune c est normal mais quand je retourne en auvergne et je vois que 

ma famille (des ouvriers) se laissent bourrer le mou par un espece de petit con 

éducateur socialiste qui s est marié avec ma niece et les fait voter besancenot ou ps au 
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2e tour…hébé j en viens à me dire que meme au tréfond du cantal le bon sens n est 

plus,ce bon sens qui a construit notre france rurale celle qui a été mourrir en 14/18 et 

qui est morte depuis,le reste de l occident étant mort à stalingrad 

(céline)…désespérant,consternant,sordide.. 
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Optimistic 

Le 25 octobre 2009 à 20 h 31 min | Permalien  

Boujour, j’ai 30 ans, je vis dans les Yvelines, je suis originaire du nord de la France, 

d’ascendance mi-française, mi-polonaise… et descendant bien Français. 

Je suis blanc, non croyant, mais le christianisme et le catholocisme font clairement 

partie de mon identité. 

Moi, je suis un ancien naïf, un ancien anti-raciste bêbête de la génération Giscard-

Mitterand. En 2002, j’ai été choqué par la persée de Le Pen aux éléctions 

présidentielles, et réconforté par les manifs anti-LePen de l’entre-deux tours. J’aurais 

du voir l’inverse : un réveil de la France, et des crétins de gauche  – qui s’étaient 

abstenus – manifestant contre une décision démocratique. 

Je pense que c’est une question de maturité. J’ai ouvert les yeux, arrêté d’avoir des 

préjugés sur les vilains Français racistes, constaté la réalité du problème de l’héritage 

de l’immigration mal maîtrisée, de l’intégration râtée (pouvait-elle réussir ?), de 

l’identité française bafouée. 

J’ai quitté ma petite ville à la campagne, où les seuls “étrangers” étaient intra-

européens, blancs et chrétiens (Portugais, Italiens) et les rares “racailles” étaient en 

fait des “cas sociaux” (pas mieux que les weshs pour autant). 

Plus tard j’ai été agressé par une racaille qui faisait la loi dans un foyer de jeunes 

travailleurs dirigés par des couilles molles et des gauchos. En Ile-de-France, j’ai vu un 

wesh qui sort de sa bagnole avec un flingue pour une altercation avec un motard, des 

cpf dans un quartier (initialement) calme, même pas ghettoïsés, dans des logements 

sociaux mieux que mon propre appartement à 800€/mois, qui foutent quand même la 

merde… 

Maintenant, chez moi ou dehors, je suis sur le qui-vive, dans la rue je regarde autour 

de moi, je suis vigilant. J’ai laissé tomber les sports de combats (dommage mais je ne 

suis pas fait pour ça) – mais j’entretiens mon physique. 

J’ai voté Sarko en 2007, De Villiers en 2009, j’ai découvert Zemmour, Bercoff 

(“Précis de décomposition française”), le Bloc Identitaire… Je méprise SOS Racisme 

& Compagnie, le CRAN, la Halde, Cali, les gauchistes… Je ne suis pas fan de Le Pen, 

mais un jour (aux régionnales peut-être) je voterai FN, pour protester. 

J’ai trop enragé devant les articles de presse sur les méfaits des racailles, les 

agressions dans les trains, les émeutes, j’ai fulminé devant la fameuse vidéo de 

l’agression dans le bus Noctilien… Ce merdeux avec sa capuche blanche qui continue 
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à frapper… 

Il y a deux places adéquates pour ce genre d’individu : le zoo ou la fosse commune. 

La France a besoin d’un sacré nettoyage. J’aimerais agir plutôt que d’être frustré. 

Faudra-t-il un jour prendre le maquis ? 

  298 

Christopher Johnson 

Le 28 octobre 2009 à 12 h 08 min | Permalien  

J’ai grandit dans un HLM de la banlieue parisienne, entre 1986 et 1998. Malgré des 

bagarres récurrentes, mes parents ne s’inquiétaient pas plus que ça. Ils ont pris peur, 

néanmoins, quand ils ont compris que je me faisais racketter par une bande d’arabes 

qui me tabassaient régulièrement. Nous avons alors déménagé en Normandie, loin des 

étrangers, où j’oubliais bien vite ma haine alors naissante, et ou je me découvrais une 

passion pour les grandes marche et la contemplation de la nature.  

J’ai reçu une éducation catholique. J’ai, depuis toujours, lu énormément. D’abord des 

contes, puis des romans anciens (Rabelais, Maupassant, Orwell, Chateaubriand, 

Hermann Hesse, Bernanos, Tolkien, Barjavel, etc.), puis des essais (Jacques de 

Guillebon, Falk van Gaver, Bernanos, Romain Rolland, Peguy, etc.). Au fur et à 

mesure que je lisais ces illustres noms, pour la plupart disparu, je constatais le 

décallage immense avec la réalite que je vivais. Plus je lisais, plus mon goût pour les 

grandes et belles idées, pour les nobles et courageux engagements, se développait, et 

plus le réel, et surtout ce que je vivais à l’école et dans mes études supérieures, me 

décevait, me dégoûtait. Un sentiment de rejet que mon cursus d’histoire –qui me fit 

découvrir l’étendue du patrimoine dont je suis débiteur– ne fit qu’accentuer. 

Avoir l’amour de la France éternelle, c’est, d’une certaine manière, avoir un mépris 

total pour la France d’aujourd’hui. La France d’antan, celle qui érigea les cathédrales, 

parcourait l’Europe à pied, cultivait amoureusement le sol et rendait grâce pour le pain 

quotidien, ridiculise l’orgie contemporaine, la décadence actuelle que l’on s’obstinne 

à appeler “France”. 

On m’a appris l’amour du sol, de son domaine –dont St Exupéry disait qu’il n’était 

pas l’accumulation des intérêts, mais la somme des dons. Ma famille ayant subie de 

plein fouet les deux guerres, j’ai grandit dans une certaine frugalité, l’amour des plus 

faibles, dans la détestation du gaspillage et la croyance que chaque sous doit être 

dépensé avec minutie et en toute conscience. La société de consommation, le 

matérialisme marchand, représente pour moi l’ultime outrage à la mémoire de nos 

ancêtres et à notre histoire. Ainsi, je me sens plus proche de la génération de mes 

grands-parents que de celle, égoïste et bien-pensante, de mes parents. 

Vous l’aurez compris, mon “virage” est d’abord affaire culturelle et philosophique. 

Mais c’est aussi politique. 

J’ai 23 ans aujourd’hui, mais je n’ai jamais voté. Je revendique l’abstention, depuis 

mes 18 ans, non pas comme un mode d’expression démocratique, mais parce que je 
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n’accorde aucun crédit au pouvoir. Je ne pense pas que la démocratie moderne, sous 

intraveineuse banquière permanente, ait comme objet la défense du bien commun. Je 

pense que c’est un système oligarchique mal déguisé, qui a pour finalité la 

reproduction des élites, la préservation des castes et l’oppression du peuple. Donner 

une voix, ne serait-ce qu’un vote blanc, c’est considérer l’Etat providence et toutes les 

institutions d’assisstanats comme légitimes. Je veux revenir à un système tout à fait 

décentralisé, relocalisé, et qu’on en finisse avec la pieuvre parisienne. 

En 2002, j’étais au lycée lorsque tout ce que la France a de bien-pensant a communié 

dans l’indignation feinte et la connerie anti-FN. Depuis lors, je me sens proche de 

l’électorat de ce parti, bien que ne pouvant me décider à voter moi-même. 

Je ne me reconnais dans aucun parti ni discours médiatique. Je me sens plus proche de 

mouvement de terrain, d’extrême gauche radicale, comme le groupe de Tarnac qui 

s’attache à faire revivre un village et à recréer du lien par des actions concrètes. Après 

avoir lu “L’insurrection qui vient”, ainsi que les numéros de la revue Tiqqun, je 

constate que les seules choses qui me séparent de ces gens sont ma foi catholique et 

l’amour de ma patrie.  

Enfin, mon exécration du monde moderne est, depuis quelques temps, aussi d’origine 

économique : je fais partie d’une génération hyper formée, dont on a assénné qu’elle 

bénéficiera du plein emploi grâce à la retraite des baby-boomers, et qui se prend en 

pleine face une précarité réelle, la galère pour arriver à quitter la maison familiale, le 

chemin de croix pour décrocher le moindre CDD payé au SMIC. Je constate que le 

monde de l’entreprise est une jungle qui broye les hommes sur l’autel des profits 

financiers. Je veux tout faire pour vivre autrement.  

Je n’ai pas la haine des immigrés, dont je conçois qu’ils ne sont que l’instrument des 

puissants dans leur complot visant à la destruction du peuple. Ma rage vise surtout les 

bien-pensants, les bonnes consciences et ceux pour qui cette situation est l’occasion de 

s’enrichir sur le dos des travailleurs. Néanmoins, je m’apprête à tout faire pour 

défendre ma patrie et ma famille, que je sais aujourd’hui menacés par l’invasion 

musulmane. 

  299 

xavier 

Le 29 octobre 2009 à 0 h 33 min | Permalien  

Bonsoir ami Desouche, 

J’ai découvert ton site depuis une semaine et j’y reviens souvent comme on vient 

respirer un air de liberté. Il est bon que ces choses soient dites. Que les gens bien 

pensants connaissent la vérité. Que ceux qui vivent en Bretagne, en Charentes ou dans 

le confort bourgeois puissent découvrir la souffrance de certains français. Pourquoi et 

comment les ghettos et les zones de non-droit se forment. Comment la France , ce 

pays de cocagne, ce pays ou Dieu aime bien vivre comme disent les polonais et les 

allemands, ce pays de miel et d’abondance, cette fille ainée de la Chrétienneté, 
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comment ce pays voit sa population ingénieuse et travailleuse envahie par des 

populations déracinées, errantes, fanatisées, bruyantes et parasites. Bien sûr, tout n’est 

pas noir ou blanc et je ne suis pas raciste, plutôt culturiste. 

Je suis français pour plusieurs raisons. Le sang reçu et le sang versé comme dit Jean 

Marie Le Pen. Moi je rajouterais pour les larmes et les prières versées. 

Mon sang est mélangé de Normand, de franc-comtois, de parisien, de ch’ti mi, 

polonais, belge et peut-être juif par ma grand mère maternelle, mais je ne sais pas car 

à l’époque… Pour le sang versé, j’ai connu mon arrière grand-mère toujours en deuil 

de son mari qu’elle n’a connu que 6 mois avant la guerre de 14 et aussi en deuil de son 

frère brancardier dans les tranchées. Pour les larmes, j’ai connu mon grand-père 

officier de marine qui a évacué des soldats de la poche de Dunkerque et des juifs de la 

poche de Dantzig, se retrouver frappé d’indignité nationale à la libération parce qu’il 

ne voulait pas collaborer avec les communistes du centre de la France (voir Uranus le 

bon film de Claude Berri). 

Parmi les prières versées, il y a celles de ma mère qui voyait mon père partir la nuit 

pour patrouiller dans le bled près d’Alger avec des civils. Ma mère est revenue en 

France choquée au point de subir des électrochocs. En France, son pays où elle était 

accueillie sous des paroles hostiles et haineuses. Ma mère si modeste et si 

respectueuse des gens modestes. Mes parents ayant vécus leur enfance respective dans 

l’enfer de la guerre, pensaient refaire leur vie et batir leur bonheur à la force du travail. 

Mon père avait créé un cabinet d’études et de dessin en batiment. Il employait 2 

européens et 2 musulmans comme on disait alors. 

Cher ami Desouche, je ne suis pas un français de souche, je suis un français tout 

simplement, et c’est vraiment un privilège et un honneur de pouvoir dire je suis 

français, de se tourner vers les grands hommes ou les grandes femmes qui étaient 

français et qui ont éclairé le monde. Ce qui tue la France c’est l’ignorance, l’ignorance 

de toutes ces grandes figures et de son histoire prodigieuse. Et les français sont ceux 

qui marchent sur les traces de ces ancêtres. 

Vous les profs connaissez-vous l’histoire des rois de France ? étaient-ils vraiment tous 

si cruels pour qu’on ai jeté l’opprobe et le boisseau sur leur mémoire ? Non, je pense 

que vous les profs socialistes avez voulu nous faire oublier notre magnifique héritage. 

Avez vous oublié Louis 16 le plus grand de tous et pas seulement physiquement 

(2mètres), le premier roi qui a embrassé la cocarde tricolore et qui était pour 

l’émancipation de son bon peuple. Je ne parle pas de Clovis, Saint Louis, Henri 4 ou 

Louis 14. Avez vous oublié Du Gesclin ou Jeanne d’Arc qui est connu dans le monde 

entier ? Avez-vous oublié Saint Martin, Saint Remy, Saint Bernard, Sainte Thérèse, 

Teilhard de Chardin ou le père de Foucaud ? Connaissez vous Marthe Robin ou 

Philippe Nizier ? Avez vous oublié nos écrivains Pascal, Rabelais, Jules Verne, Victor 

Hugo, Chateaubriand, Camus, Saint Exupéry, nos philosophes autres que Jean-Sol 

Partre? Avez vous oublié nos musiciens Berlioz, Debussy, Saint-Saens, Chopin (le 

père de Chopin était français et venait de Lorraine) ? et nos savants Pasteur , Pierre 

Curie et Marie Curie (née Skodowska et arrivée à l’âge de 20 ans en France) et nos 

ingénieurs et tous ces hommes et ces femmes qui ont profondément marquer leur 

époque et que l’on découvre si l’on cherche dans les livres. 

Voila en résumé les français sont ceux qui ont reçu un formidable héritage culturel par 

leur ascendance ou ceux qui renaissent humblement dans cet héritage culturel (histoire 

et coutumes). Car la culture française est universelle et vise l’émancipation et 

l’épanouissement de chaque individu. Peu m’importe que le français soit blanc 

européen, fils de harki, fils d’indochine ou d’Afrique. Pour moi un français , c’est 

celui qui reconnait la France comme sa mère, et qui aimera ses compatriotes comme 
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ses frères. 

Peu importe qu’il soient français de souche. Les communistes qui posaient ou 

apportaient des bombes en Algérie dans les cafés étaient bien des français de souche. 

Les docteurs de l’Université de Paris qui ont condamné Jeanne d’Arc étaient des 

Français de souche. Les présidents qui ont gouvernés la France ces 30 dernières 

années étaient bien des français de souche …. Les catholiques et les protestants qui 

s’entretuaient au 16è siècle étaient des français. 

Mais je sais cher ami Desouche que tu es d’accord avec moi. Merci a toi pour ce vent 

de liberté sur le paysage audiovisuel, qu’il souffle longtemps et réveille tous les 

français de bonne volonté. 

  300 

franek 

Le 29 octobre 2009 à 23 h 36 min | Permalien  

La France battie par l’immigration, c’est vrai. 

Mais l’immigration utile celle de mes grands parents, ceux venus de Pologne et 

d’Allemagne arracher le charbon à la terre, à en crever de silicose ou d’alcoolisme, 

avant 60 ans. 

Mon point commun avec eux, d’avoir grandi dans les corons des mines, dormir à 3 

dans une chambre, avec les fins de mois difficiles, mais élevé par des parents dignes, 

intelligents, qui m’ont transmis des valeurs. 

Si on ne mangeait pas toujours du steak, je n’ai jamais manqué de livre, et le respect 

de tous m’a aussi été inculqué, il aurait pas fallu dire b..gnoul ou n.gre à table , sinon 

c’etait l’aller retour. 

L’ecole de mon epoque ? il y avait même des cours d’education civique, l’instit et sa 

blouse nous faisiat peur, pas de differences entre nous, je jouais au foot avec kamel, il 

était kamel, et puis ça n’allait pas plus loin, il était kamel comme j’etais alain.  

Mais voila, aprés avoir traversé les années 80, 90, les années 2000 me jetent dans une 

désesperance sans fond, mon pays recule, mon pays sombre, les cultures, les valeurs 

qu’on m’a inculqué ne servent plus à rien. 

Mon gouvernement m’assure que tout cela est bon pour moi, bon pour mon peuple, il 

me certifie qu’un etranger polygame qui ne travaille pas , pratique une culture 

archaique, coute des millions à mon pays; dont les enfants descendent en meute 

agresser, piller, mon gouvernement me certifie qu’il est mon avenir, qu’il est une 

richesse, je dois meme lui dire merci , j’ai colonisé son pays, et reduit en esclavage. 

On m’a rebattu les oreilles sur le fait qu’une femme qui montre ses fesses à la télé est 

l’esclave d’un systeme odieux qui l’exploite et l’avilie, on m’a appris à respecter les 

femmes, à explorer leur sensibilité, maintenant on me dit qu’un femme à le droit de 

marcher dans la rue entierement cachée sous un drap, c’est sa liberté, enfin c’est ce 

que disent ceux qui ont combattu pour la dignité des femmes qui montrent leurs fesses 

à la télé. 
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On m’a dit qu’etre homosexuel n’est pas une calamité, qu’un gay est un gars comme 

moi mais qui aime les hommes, que je dois le respecter, l’accepter, mais en France il y 

a des gens pour qui la simple idée de taper dans un ballon avec un gay est un 

sacrilége, et il prefererait aller au paradis avec 50 vierges que de jouer au foot avec un 

pédé.  

Ma femme s’appele yasmina, j’ai pas choisi, ça vous tombe dessus et puis c’est 

tout.Ca m’empeche pas de venir sur fds regulierement. 

L’islam elle s’en tape, elle fait le minimum syndical comme le françois qui va à la 

messe 1 fois par an.On n’a jamais parler de la guerre d’Algérie, d’ailleurs on s’en tape 

carrement, la colonisation pareil. 

Mais elle est intelligente, elle a su s’arracher à une culture qui la condannait à se 

marier à un cousin et a perpetrer la digne tradition de consanguinité, et enfanter 

jusqu’à la mort. 

On dérange c’est sur, surtout chez eux, le françois de base est étonné mais ça 

passe.Mais chez elle, c’est le moyen age, les ancetres arrivés en france ne meme 

temps que les miens ne parlent pas Français, c’est tout dire, et je ne suis jamais rentré 

chez eux, on ne m’ a jamais invité. Sa religion m’effrait, violence, regression, 

obscurantisme. 

Mon pays donne meme des terrains et des subventions a cette religion apres avoir 

remplacé les eglises par des bistrots pendant le 20 eme siecle.  

Bref j’ai l’impression qu’on m’a raconté de la merde pendant 30 ans. 

Ce qui est sur c’est que l’intégration ou le vivre ensemble, le reve de l’hyper classe est 

de la merde. 

1. franek 

Le 30 octobre 2009 à 9 h 07 min | Permalien  

Et j’ajouterai qu’en tant que fils de communistes ouvriers, j’ai été aussi choqué 

par 2002 et la percée de “la bête immonde qui nous rappele les hlpsdnh”, j’ai 

aussi manifesté.  

Connaitre avant de juger ou d’agir, en 2002 je ne savais rien. 

2. 302 

mauconduit 

Le 2 novembre 2009 à 20 h 18 min | Permalien  

Je pense que c est a force de voir le gouvernement defavoriser les Francais et 

voir de pauvres gens dans la rue , les injustices contre mon pays et la 

difference hallucinante reservé principalement aux immigrés , rmi caf , mae , 

ect qui ma déplus , ensuite de voir toujours plus de revendication , de violence 

, de haine contre la France, les mesures stupides prisent par le gouvernement 
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pour faire taire les patrons de boite de nuit qui ne voulaient pas de cette 

clientele agressive, mal poli , sans argent et qui sement le trouble dans la 

soirée et le declic ca a été le stade de France et les sifflements! Je ne suis pas 

tres JMLP mais a entendre Marine , son intelligence , sa moderation determiné 

, sa logique , j ai decouvert que les politiques ne sont pas tous des vendus et 

que cette jeune femme qui a quand meme un fardeau, reste souriante face a 

une adversité delirante : alors qu elle denonce l inexcusable , tous ce ligue 

contre elle ! simplement parce que c est Marine!!! la France marche a l envers 

et ce n est plus posiible , je pense que les politiques sont de loin depassé et n 

ont pas le courage de bouger . J ai peur qu l on soit a la veille d une guerre 

civil…. 

3. 303 

Artie 

Le 10 novembre 2009 à 14 h 54 min | Permalien  

Bonjour. 

J’ai été élevé dans une famille aisée, père et mère cadres, votant 

principalement PS, et LCR de temps en temps pour le “fun”.Je viens d’une 

assez grande ville du sud de la France, bien que mes racines étant normandes 

et lyonnaises. 

Mon père cela dit, assez cultivé avait fréquemment des relents “islamophobes” 

ou “racistes-au-sens-bobo-du-terme” ainsi qu’une aversion pour les cultures de 

type rap ou trendy, ce que je jugeais à l’époque ignoble et intolérant, bien 

conseillé par le reste de ma famille nettement plus bobo et par le milieu 

médiatique dominant (entre Libé et Canal+). 

Par ailleurs j’ai évolué plus jeune dans un collège qui passa en ZEP durant ma 

scolarité suite à l’implantation de tours HLM autour, de l’arrivée de la bien 

aimée diversité progressivement et donc de la dégradation du climat. Ce que je 

ne vivais pas trop mal, m’étant intégré au milieu “racailleux” dominant qui me 

fit aimer “fout’ la merde” en cours ou encore brûler des cahiers d’appels, 

malgré mes bon résultats qui d’ailleurs chutèrent. 

On retrouvera après ça la réaction assez malhonnête des bobos types (ma 

famille), qui même si la diversité c’est génial choisirent de me placer dans un 

lycée privé catholique, cela dit je les en remercie chaleureusement. 

C’est là et plus tard, durant mes études supérieures que confronté à des points 

de vues plus droitiers , je commence à changer d’opinion face à la philosophie 

PS, tout en essayant de la répandre un peu. 

Dans le même temps, ayant quitté depuis une dizaine d’année mon collège, je 

me rends compte en me baladant (de moins en moins..) dans mon ancien 

quartier qu’il a bien changé. 

Que mes anciens amis faces de craies ou leurs petits frères ne se montrent plus 

trop (leurs sœurs encore moins…), qu’il y a surtout des gens de la diversité 

nord-africaine venus nous faire partager leur superbe culture à coup de voiles 

sur les têtes, de “j’nique ta mère sale bâtard”, d’art urbain de type “nik la 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-764029


 366 

police” joliment calligraphié sur les murs anciennement vierges, de 

boulangerie transformée en boucherie hallal, et cætera. 

Ce n’est pas seulement pour ça que je ne m’y promène plus trop (ou alors un 

opinel dans la poche, triste à dire…) mais par lassitude de me faire aborder 

pour me vendre de la résine de cannabis coupée au pneu, ou de me faire 

agresser par une bande gamin tentant de m’intimider et de me tirer mon 

portefeuille. 

En commençant aussi à me rendre compte que toutes les opinions ne peuvent 

pas être rangées dans gauche-droite-anticapitalistes pseudo subversifs, je 

commence à m’informer par moi même en lisant quelques sites internet tels 

que le votre,  ou tout simplement en écoutant des intellectuels et lisant des 

livres non-recommandés officiellement par la médiasphère. 

Je dois dire que je n’adhère pas totalement à ce qui peut être dit sur votre site 

entre autres, notamment dans certains commentaires. 

D’une part parce que je ne suis pas raciste, et je suis ouvert à d’autres cultures 

par le voyage; mais je suis bel et bien fermement opposé un métissage de 

masse imposé, des ethnies et des cultures. 

D’autre part je suis résolument athée (et résolument islamophobe) même si fier 

de mes racines catholiques, des œuvres et d’une bonne partie de la philosophie 

qu’elle a engendré. 

J’avoue donc que les appels à une nouvelle monarchie de droit divin dans une 

France purement blanche à 100% me donnent des hauts le cœur. 

  

  

  

4. 304 

doublesens 

Le 13 novembre 2009 à 23 h 41 min | Permalien  

La diversité ? Je connais depuis tout petit merci : ayant vécu à Barbès, Evry, 

Trappes … Elevé dans une famille plutôt modeste mais dignement, on est de 

ce fait confronté beaucoup plus vite à la réalité ! 

Des problèmes ? Toujours avec les mêmes, ayant vécu quelques temps dans un 

quartier d’hindous, je n’ai jamais eu un seul souci au contraire quand on était 

dans le besoin on étaient aidés, honnêtement plus de solidarité qu’avec la 

plupart des FDS… les portuguais, italiens, bien qu’un peu trop sanguins à mon 

goût, je les respecte néanmoins pour leur respect de la France en général et 

leur fierté d’être ce qu’ils sont. En tout cas on peut compter sur eux au cas où 

… Par contre, les africains noirs et ceux du Nord, bagarres, tentatives de racket 

(souvent réussies malheureusement avec parfois des coups mais j’en ai cogné 

quelques uns parfois ), invectives (on les connait tous c’est toujours les 

mêmes depuis des décennies). Les “Gens du Voyage” (ah làlà si seulement ils 

ne faisaient que passer …), c’est plus rare mais par contre le couteau ou même 
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le fusil sort plus facilement qu’avec les muzz. 

Alors oui un cheval ne deviendra jamais une vache. 

Du plomb ne devient jamais de l’or. 

Un étranger n’est qu’un invité. Et un invité ça rentre chez lui quand la “fête” 

est finie. 

Un muzz doit retourner chez lui pour être en accord avec sa véritable nature. 

J’espère que vous n’avez pas trop baillé sinon bonne nuit. 

5. 305 

Super Bisounours 

Le 18 novembre 2009 à 23 h 58 min | Permalien  

Je vais essayer d’être bref et vais commencer par répondre à la question qui 

anime ce fil (dont je salue contributeurs et lecteurs). 

  

Depuis ma majorité, j’ai toujours voté Arlette L., non pas pour les idées, mais 

pour lui permettre d’atteindre les 5%, minimum requis pour assurer le 

remboursement de sa campagne par l’état (n’hésitez pas à rire, j’en fais de 

même à chaque fois que j’y repense). Faut dire qu’à l’époque, faute 

d’approfondir la question et surtout, d’avoir un peu plus de suite dans les 

idées, je ne parvenais pas à trouver chaussure à mon pied sur le plan politique. 

  

Un meeting Lutte ouvrière plus tard (une << invitation >> par un << ami >> 

militant qui s’est finie par une facture de 40 euros à mon ordre pour la bouffe, 

parait-il), cet élan de sympathie s’est rapidement estompé. Il faut dire qu’avant 

cette expérience, je n’aurais pas pensé que les discours de la marionnette des 

guignols n’avaient rien de parodique. En vrac, à cette occasion, j’ai pu 

apprendre qu’il fallait descendre dans la rue pour tuer les << méchants patrons 

>> avec les fusils, des fourches, ou tout objet permettant de passer de vie à 

trépas dans les plus brefs délais. 

  

Ceci dit, mon VRAI virage n’intervint que lors d’un certain hiver 2005 (non, 

pas 54)… 

  

A cette époque, j’habitais à proximité d’un quartier sensible de Strasbourg et 

croit pouvoir dire que j’ai réellement été traumatisé par les événements. 

Hélicoptères, incendie, sirènes de pompier, vandalismes divers. Pour info, au 

moment des faits, j’étais père d’un petit bout de chou d’un an, ce qui ajoute un 

certains degré à l’horreur (réveil la nuit, crainte d’un incendie d’appartement, 

etc.). Au début, vu l’ampleur du désastre, j’étais convaincu que l’état allait 

s’employer à donner une réponse forte et rapide. Il faut dire que cela faisait un 

moment qu’un certain Nicolas S. alors ministre de l’intérieur (de la police, 

donc) s’agitait dans sa cage. J’appréciais ce type pour la bonne et simple 

raison qu’ << au moins lui, il osait en parler >>, oubliant au passage que 

l’incarnation du diable sur terre (j’y reviendrais) le faisait avant lui et ceux, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-782464
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depuis plus de 30 ans… 

  

Plusieurs semaines passèrent et la fameuse réponse << forte >> que j’espérais 

de la part de Nico ou de Chichi ne vint jamais. Plusieurs écoles, entreprises, 

centres sociaux, voitures, camions brûlés plus tard, et le calme revint enfin. 

Manque d’essence ? Lassitude de la démolition ? Hausse des températures ? 

Difficile de dire ce qui à arrêté ces << jeunes >> mais une chose est sûr : nous 

ne devons pas ce retour (passager) au calme à nos élites malveillantes. 

  

Pendant toutes les émeutes, j’ai écumé le Web, d’abord pour me tenir au 

courant des événements au jour le jour (je passe le chapitre sur la 

victimisation, la justification de l’injustifiables, etc. de nos médias favoris) 

puis, de fil en aiguille, pour me renseigner sur le Front National. Là, surprise, 

je tombe sur des idées auxquelles j’adhère à 200 % : question de 

l’immigration, de la peine de mort (pour les violeurs / tueurs, par exemple), de 

l’autorité, de la fermeté, problème de l’euromondialisme et tant d’autre choses 

encore. Finalement, je découvre que ce programme est un concentré de bon 

sens. 

  

Petite anecdote amusante au passage : la première fois, j’avais presque honte 

de taper l’URL du site avec mes petits doigts boudinés. Que dirais un ami s’il 

tombait sur l’historique du navigateur ? Suis-je sur écoute ? Si j’avais pu, je 

me serais presque lavé les yeux et les mains avec du savon après chaque 

visites, comme si je commettais une faute impardonnable – preuve de la 

puissance du rouleau compresseur médiatique qui modèle quotidiennement 

nos petits esprits (ca fait presque peur). 

  

Big Brother ne m’as pas eu : grâce aux casseurs ethniques (nord africains ou 

africains, on voit mieux quand on ouvre enfin les yeux), j’ai pu sortir de la 

matrice, du système. 

  

Depuis, je vote FN a toutes les élections et attends le JDB (journal de bord, 

pour les intimes) de Julien Sanchez et Jean Marie Le Pen (je les salue tout 

deux au passage) comme une friandise à chaque fin de semaine (sur le site du 

FN). Bien sûr, entre deux, je suis fourré en permanence sur FDS (sur téléphone 

mobile y compris). 

  

Je m’informe aussi sur pas mal d’autres sites et tous confirment mes opinions. 

Je ne suis pas raciste, je pense simplement que certains cultures ne se 

mélangent pas, à plus fortes raisons quand l’islam entre en ligne de compte. 

Sur ce sujet, j’ai également pas mal transporté ma tente, laissant les 

qualificatifs de << belle religion de tolérance >> aux personnes qui sont moins 

informés que moi sur la question. 

  

Pour finir, mon réveil à fait des émules : mon père (qui s’était présenté chez 

les verts dans sa région !) et mon cousin (ex socialo de la première heure) 

votent maintenant FN. 

  

Dernière petite précision pour ceux qui pensent que le nationalisme et plus 

précisément le FN est réservée aux débiles mentaux : -Je préfère ne pas 
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dévoiler ma profession dont la rareté permettrait à mes collègues de 

m’identifier facilement (je me méfie du milieu bobo gauchos qui est le mien)-

Mon pater est docteur à la retraite -Mon cousin est prof à l’éducnat (du moins, 

ce qu’il en reste) depuis de nombreuses années. 

  

Pour conclure : petit, je ne voyais pas la différence entre droite et gauche. 

Réflexion faite, j’avais déjà tout pigé : il n’y en a tout simplement aucune. 

Dans les deux cas, on est à la botte des grands patrons (je ne parle pas des 

patrons de PME PMI) et donc, immigrationniste. Selon moi, il n’existe que 

deux VERITABLES courants de pensée politique différents : les mondialistes 

(et européistes) qui nous emmènent droit dans le mur (baisse des salaires, 

chaumage, délocalisation, etc.) et les nationalistes. Dans le paysage politique 

actuel, cela se traduit par : le FN, face à tout le reste, ce qui a au moins pour 

avantage de simplifier le choix. 

6. 306 

Eveillé 

Le 23 novembre 2009 à 17 h 30 min | Permalien  

J’ai été élevé dans le milieu “gauche molle”, mère enseignante, sœur 

enseignante, père cadre, tous PS, bible nouvel OBS, dieu Miterrand,etc… J’ai 

moi même, durant de longues années, parce que d’abord humain et idéaliste, 

été bon client/mouton manipulé par les démagogues exploiteurs des bons 

sentiments. 

Au collège (il y a 35 ans), je notais que les quelques “élèves” qui perturbaient 

l’établissement et terrorisaient les autres étaient originaires d’Algérie. 

Puis je me suis fait un ami immigré du Vietnam. 

J’allais le voir dans le 13ème, puis à Bobigny. 

Dans le 13ème, au milieu d’immigrés asiatiques, parfois tout juste arrivés, 

souvent pauvres, aucun problème d’insécurité. 

Mais à Bobigny, dans une résidence HLM de qualité (bien située, logements 

spacieux, ascenseurs, doubles vitrages) :  Voiture fracturée, excréments dans 

les ascenseurs, tags et détritus partout… Les “racailles” étaient encore une fois 

originaires d’Afrique; la femme de mon ami (une vietnamienne inoffensive et 

on ne peut plus douce) s’est fait agresser plusieurs fois avec violence, et a failli 

y passer… 

Puis j’ai moi même été victime de quelques agressions (dont une lors de 

laquelle trois arabes ont cherché à m’égorger…), et vois bien qui gangrène la 

société…toujours les mêmes… 

Je suis maintenant écœuré par les propos des “humanistes” dont les mains 

sales tirent les ficelles (que je perçois très facilement grosses comme de 

cordes) qui doivent transformer en pantins ceux qui ont besoin de croire en 

l’homme. Pour moi, ils commettent en permanence le sacrilège de tromper en 

chacun l’être humain qui aspire à la douceur, à la paix, à la lumière. Ils 

attrapent l’autre par là où il est tendre, naïf. 

http://www.lepost.fr/article/2009/10/18/1747863_le-net-est-la-plus-grande-saloperie-qu-aient-jamais-invente-les-hommes.html
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-792064
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A force de chercher à comprendre , de creuser, de vérifier, de recouper, il 

m’est devenu plus qu’évident tromperies et manipulations concernant 

l’immigration sont d’abord le lot des esprits “de gauche”, ou “droits de 

l’hommistes”. Une telle incapacité à voir le mal en soi, à s’accrocher à sa 

bonne conscience jusqu’à agir en totale contradiction avec ce que l’on prêche 

me  révolte bien davantage que le pragmatisme cynique d’un apôtre intéressé 

de la loi du plus fort. L’un est fourbe, l’autre intègre. 

Mais la rengaine CPF est également utilisée par la corporatocratie mondialiste, 

qui cherche à régner via la monnaie, le crédit, et ses firmes, sur un monde 

d’esclaves interchangeables. 

Establishment et gauchos s’entendent à merveille pour détruire la France et 

son héritage culturel, tout ce qui a de la valeur et se paie. Les premiers par 

avidité sans fin, les second par haine de tout ce qui dépasse… 

7. 307 

François 

Le 25 novembre 2009 à 5 h 15 min | Permalien  

Bonjour 

Ce qui m’a fait basculer, c’est un divorce. J’ai pu constater à mes dépens la 

façon dont un père célibataire pouvait être traité par la justice féministo – 

gauchiste. 

Je complèterai ce témoignage plus tard, mais voilà ce que je dis pour 

contracter mon point de vue sur cette société qui nous est imposée : 

- tu es un homme, tu es un macho 

- tu es un blanc, tu es un raciste 

- tu es un français, tu es un xénophobe ringard 

- tu es un père célibataire, tu n’es rien, voire tu es un danger potentiel pour les 

enfants 

- tu es catholique, tu es d’un autre temps, rétrograde, et obscurantiste. 

etc…etc… 

J’en suis arrivé à haïr les gauchistes et les bobos, et je leur souhaite d’être 

rattrapés par les conséquences de leurs inepties. 

J’oubliais, si tu oses dire qu’il y a un problème, tu es un fasciste. 

Je me demande si le pire est l’insécurité, ou le mépris des bobos gauchisto – 

féministo – immigrationnistes. 

J’oubliais encore, là où j’habite, je baisse les yeux dans les transports pour ne 

pas me faire insulter, voire plus, et je me fais traiter de sale français de merde.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-795525
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Aux femmes qui pourraient, lisant ce message, être froissées par mon dégoût 

du féminisme, je précise que je n’ai aucune mysogynie, et que je vois que 

beaucoup d’entre elles rejoignent les rangs des français(es) spolié(e)s. 

Tristes temps pour la France et ses habitants… 

A bientôt pour le complément de témoignage. 

8. 308 

courtha 

Le 25 novembre 2009 à 16 h 19 min | Permalien  

Bonjour a tous, et un grand merci a Francois pour son site. 

J’ai ete pendant longtemps un “antiraciste” habitant une ville ou il n’y avait 

pas beaucoup d’immigres, puis j’ai demenage  et la me suis trouve face a la 

“diversite”. Je crois que c’est cela qui m’a ouvert les yeux. Non seulement les 

blancs ne sont donc pas les seuls a pouvoir etre racistes, mais nos chers sois 

disant “invites” n’ont vraiment rien a leur envier. Ayant un look qu’on pourrait 

prendre comme gauchiste, j’ai eu le plaisir de pouvoir converser avec pas mal 

de ces gens , notament des islamistes! Quelle fut donc ma surprise que de 

realiser leurs desseins… Soumission des FDS ni plus ni moins ! 

Je me souviens de Le Pen dans les annees 80, il hurlait et je pensait que c’etait 

un fasciste. Maintenant je pense la meme chose du journal Le Monde et des 

autres medias “aux ordres”. Ce sont eux qui m’ont vraiment fait changer 

d’opinion, a force d’occulter ce qui les derangent mais de toujours taper sur les 

Francais victimes des consequences de l’immigration. Il faut dire que les 

choses se sont accelerees depuis 2000 environs. Desormais je parcours  la 

Reinfosphere, de Novopress a radio Courtoisie et j’ai le sentiment qu’une 

nouvelle ere de resistance est en marche. Je me suis mis a faire de l’exercice, 

du self defense ( moi qui fumais du shit!) et j’ai deja vote natio pour la 

premiere fois. Le combat sera dur mais j’en serai! 

9. 309 

fille ainée de l'église 

Le 29 novembre 2009 à 6 h 28 min | Permalien  

Bonjour 

Ce qui m’a fait basculer, c’est un divorce. J’ai pu constater à mes dépens la 

façon dont un père célibataire pouvait être traité par la justice féministo – 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-796341
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-803533
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gauchiste. 

Je complèterai ce témoignage plus tard, mais voilà ce que je dis pour 

contracter mon point de vue sur cette société qui nous est imposée : 

- tu es un homme, tu es un macho 

- tu es un blanc, tu es un raciste 

- tu es un français, tu es un xénophobe ringard 

- tu es un père célibataire, tu n’es rien, voire tu es un danger potentiel pour les 

enfants 

- tu es catholique, tu es d’un autre temps, rétrograde, et obscurantiste. 

etc…etc… 

J’en suis arrivé à haïr les gauchistes et les bobos, et je leur souhaite d’être 

rattrapés par les conséquences de leurs inepties. 

J’oubliais, si tu oses dire qu’il y a un problème, tu es un fasciste. 

Je me demande si le pire est l’insécurité, ou le mépris des bobos gauchisto – 

féministo – immigrationnistes à l’égard des petits de ce pays. 

J’oubliais encore, là où j’habite, je baisse les yeux dans les transports pour ne 

pas me faire insulter, voire plus, et je me fais traiter de sale français de merde.  

Aux femmes qui pourraient, lisant ce message, être froissées par mon dégoût 

du féminisme, je précise que je n’ai aucune mysogynie, et que je vois que 

beaucoup d’entre elles rejoignent les rangs des français(es) spolié(e)s. 

D’ailleurs, je pense que Marine Le Pen va avoir dans les mois et les années qui 

viennent un franc succès plus que mérité. Résidant en idf, je vais voter aux 

régionales pour une ” dame”, et çà me convient parfaitement.  

Tristes temps pour la France et ses habitants… 

A bientôt pour le complément de témoignage. 

10. 310 

fabmontpel 

Le 1 décembre 2009 à 15 h 44 min | Permalien  

j ai ete elevé dans un petit village du sud ouest, il n y avait pas beaucoup 

d’ara..bes, et a vrai dire, vu qu’ils etaient en minorité il n y avait pas trop de 

probleme puisqu ils etaient bien intégrés 

jusqu a mes 15 ans , j ai ete eduqués par des gauchos, en neffet , nés en 1981 , 

apres l election de Mitterand, comment en aurait il ete différend??? 

donc, eduqués dans la haine de Lepen, veritable ogre.. 

Puis dans les années 90 en dehors de la mouvence hard, grunge, metal et autre 

bonne musique, le rap est appru, j aime ce son avec de bonnes basses et j adore 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-808257
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le neo metal, melange de hip hop et de rock… 

Mais paradoxelement le rap a engendré le mythe ” de la racaille” avec des 

filles denudés, du respect et du cash qui coule a flots 

on nous a eduqués dans l amour de la diversité 

puis 2002, j etais partis de france pour quelques temps, et meme si j avais 

quelques diffent avec des raccailles, je pensait etre assez grand (a 20 ans) pour 

faire la difference entre racaille et ara….bes, je fut surpris de voir Lepen, et 

traumatisé aussi ( mon education en prenait un coup) 

je rentre en france et je m arrettais dans une autre ville, plus grande, plus 

colorée et la…. le choc fut rude 

2007, apres es galeres je me mis a “aimer” le discour de notre actuel 

president  , maintenant je ne cherche plus, je suis un identitaire, je voterai FN 

au presidentielles 

je pratique de la self defense , etj aimel boxe thaie, 

oui il va y avoir des problemes d ici a 2012, on va voir lors des matchs ou l 

algerie va jouer, et horreur, que se passera til s il y a France-Algerie 

merci a ceux qui font ce site, merci a ceux qui se mobilise 

merci a tout ceux qui lise les post et qui agiisent 

vive la france, vive les francais 

11. 311 

djé 

Le 1 décembre 2009 à 17 h 34 min | Permalien  

salut a tous… 

Personnellement je n ai jamais eu de virage…. J ai toujours été d extreme 

droite. Pourquoi? par ce que meme un gosse peut se rendre compte que notre 

pays ne tourne pas rond… 

La guauche … La droite Pffff  mais laissez moi rire oO 

J ai 30 ans marier pausé avec une situation. Artisant, je trime surtout pour 

nourrir les pauvres qui ne sont certainement pas des francais de souches! 

j ai appris a me battre a 15 ans au lycée, 80% d arabes. Premier jour premiere 

baston. Au bout de deux ans vous devenez un vrai boxeur de rue. J ai jamais 

eu peur de rentrez dans le lard a un de ses meteques quand il me cherchait la 

merde seul ou a plusieurs.  J ai de la chance je n ai jamais pris un coup de 

couteau ou une balle… 

Mais tous sa pour dire, Je suis loin d etre un rocky balboa, et si j arrive a 

mettre en fuite ses guignoles d autre f de souche doivent surement y arrivé 

aussi. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-808479
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voila si les guaucho bien pensant nous haïssent , ces bravent gens je les 

invites à passer quelques jours dans la peau d un jeunes de 14 à 25 ans au 

profil fds en plein quartier gris.  

a+ 

12. 312 

Charles Lesage 

Le 1 décembre 2009 à 21 h 51 min | Permalien  

Bonsoir, 

J’ai 30 ans, père chrétien, mère juive, athée moi-même, mais passionné par la 

culture chrétienne, j’ai d’ailleurs consacré mon mémoire de DEA à une facette 

de l’art religieux en France. Le danger de l’islamisation, plus largement de 

l’immigration massive, la bien-pensance, bref les dangers qui menacent notre 

civilisation, j’ai le sentiment d’y être sensible depuis l’adolescence. Voire 

avant… je me souviens de mon institutrice qui blâmait fermement un petit 

blanc qui avait dit “Sale arabe” à un de ses camarades, car celui-ci lui avait 

d’abord lancé “Sale Français”. Cette bonne institutrice de dire : ”Mais sale 

français, ce n’est pas grave, on est en France, aors que sale arabe…” Le petiot 

que j’étais percevait confusément que quelque chose clochait dans cet avis, 

donc je n’étais pas lobotomisé par la propagande gauchisante alors très en 

vogue (et ça n’a pas vraiment changé) dans ma ville d’Argenteuil. 

Les années passent, scolarité dans collège et lycée fréquentés à 70-80 % par 

des arabes, avec tout ce que cela implique en matière de violence, racisme 

antiblanc… L’université où je vais ensuite est très peu fréquentée par les CPF 

mais j’ai déménagé dans le 93, alors je reste au contact d’une certaine réalité. 

Il n’y a pas eu de revirement dans mon cas : je n’ai jamais été de gôche, mais 

j’ai les yeux de plus en plus ouverts, et  le refus ancré de ne pas laisser détruire 

un pays que  j’aime. Pas complètement Français de souche, du point de vue 

ethnique, mais profondément Français de coeur, profondément amoureux 

d’une culture , d’une langue, d’une histoire, d’une terre. Je suis Français de la 

France de Baudelaire, Mansard ou Louis XI… pas de la “France” de Chirac, 

Zidane ou de Begbeider. 

13. 313 

TETE DE HOLTZ 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-809092
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Le 2 décembre 2009 à 15 h 24 min | Permalien  

Quand j’ai dit un coup que j’ ai failli me faire tuer par une bande de types qui 

attaquent en bande ( des gitans supérieurs en nombre ) j’ en aurais bien fait du 

kebabfrite de ses mecs et je regrettais de ne pas etre un samourai japonais ( on 

me traitait de raciste en me disant qu’il ne fallait pas stygmatiser certaines 

populations et gnagnagna et gnagnagna ignorant que la moitié de ma famille 

est née dans une roulotte avant 1960 côté paternel et que côté stygmatisation 

on a eu notre dose : deux grands père déportés , j’ ai mon joker comme les 

juifs )  

moi aussi je suis fils d’ immigrés même côté mère un mélange local et autre ( 

mais des portugais , ça bosse et ça brûle pas de bus en général ça se fond dans 

la masse et pourtant ça subit le pire racisme que la terre ai connu un portugais , 

et c’ est racialement pauvre un portugais mais c’ est presque un blanc un 

portugais alors ca marche pas niveau victimisation de l’ echec social )  

Pour le reste , la soupe gauchisante a du mal à passer quand on te sort toujours 

les mêmes clichés  

on va apppeler ça la place de cliché ( comme dit gad el maleh )  

si des gitans ou des blacks ou des arabes te sautent dessus sans raison pour te 

tuer parce que tu passes pas loin de leur terrain de jeu et qu’ ils sont 

profondement racistes et intolérants voire homophobes et machos aussi mais 

on peut pas critiquer car c’ est leur culture on doit respecter : tu te defend tu es 

raciste ( tiens on parle jamais des chinois , ils font jamais de vagues et pourtant 

ils sont légions chez nous )  

tu en tues un tu as la LICRA MRAP PS et Julien Dray et ses montres sur le 

dos tu es un mauvais citoyen HOUUUU  

Quand un blaireau arabe à 100 à l’ heure fonce dans un arbre sur un moto 

volée c’ est l’arbre le coupable ( cet arbre salaud il doit avoir une carte du FN 

OU ETRE DE LA FAMILLE D’ ADOLF ou etre un proche de Lepen ou etre 

de la police cet arbre , d’ ailleurs il a des racines locales c’ est déjà une preuve 

de culpabilité : sale facho Francais moyen beret basque houuuuu moi je suis de 

gauche houlàlàààà ) ca me gave ! 

14. 314 

Un argentin en France 

Le 2 décembre 2009 à 15 h 31 min | Permalien  

Bonjour: 

J’ai servi pendant sept ans à la légion, et je me suis marié à une femme 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-810306
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-810312
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française. pour moi cela a été un honneur. 

Je suis attaché à la France, et j’aimerais un jour que le français prennent le 

maquis pour se battre contre la domination gauchiste-musulmane. 

J’ai longtemps cru a l’intégration et au multiculturalisme, mais c’est le temps 

d’admettre que cela n’est qu’une utopie. 

15. 315 

Pure laine 

Le 3 décembre 2009 à 23 h 30 min | Permalien  

Comment s’est effectué mon “virage d’opinion” ? De façon assez progressive, 

avec des phases d’accélération (10 ans dans le “9.3″, ça vous change un 

homme, et à plus forte raison une femme …), et de régression … (merci les 

médias dominant !). 

J’ai grandi dans une famille presque majoritairement coco, un peu anar’, 

milieu enseignant très “bobo bien pensant” (avant que ce soit la mode !) mais 

malgré tout mon père était très patriote, il connaissait par coeur les paroles de 

la Marseillaise, et si il avait vu quelqu’un la siffler je crois que son poing 

aurait volé ! Il était contre la suppression du service militaire, enfin, des choses 

comme ça ! Il m’a appris à être fière de mon pays (même si ça devient de plus 

en plus difficile), fière d’être française “de souche” (ça c’est toujours valable 

!). 

On faisait quand même une crèche pour Noël, mes parents se disaient athées 

mais ne reniaient pas l’héritage chrétien de la France, même s’ils se plaisaient 

à railler la religion catholique. 

Lorsque je suis arrivée en région parisienne, pétrie de bons sentiments, je 

pensais toujours que “tout le monde il est bô tout le monde il est gentil”. 

J’avais des “amis” (plutôt des connaissances) de toutes nationalités et je 

trouvais ça “trop cool” … J’ai vite déchanté lorsque en 1995 j’ai atterri dans 

ma cité du “9.3″. J’ai toujours conservé des copines “beurettes” (celles qui 

vivaient “à la française”, mais aussi des portugaises, françaises de confession 

juive, etc.). Mais j’ai aussi découvert à travers la scolarisation de mon fils les 

problèmes à l’école (le racket dès … la maternelle !), les dégradations diverses 

et variées (immeubles, voitures, jusqu’au terrain de jeux pour enfants ! – les 

seringues, préservatifs, et canettes de bière dans le bac à sable ! etc. ). C’est 

dans cette période des années 1997/1998 que sont apparues, il me semble, les 

premières “burqa” (je me souviens avoir eu une trouille bleue la première fois 

que j’ai croisé une “femme” déguisée de la sorte …). Je me souviens avoir 

pensé “Mais qu’est-ce qu’elle a pu faire pour mériter ça ?” pensant que c’était 

une sorte de punition de porter de tels oripeaux … 

Puis il y a eu le 11 septembre ; j’étais “scotchée devant ma télé lorsque les 

premières images sont apparues … j’ai cru à un mauvais film d’action au 

départ … puis sont venues les réflexions de certains maghrébins soi-disant 

“bien intégrés” disant que “ils l’avaient bien cherché, ces amerlocks !” (j’en 

passe et des meilleures …) qui m’ont profondément choquée. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-813579
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Il y a eu un tas d’anecdotes que je ne raconterai pas ici en détail car ce serait 

beaucoup trop long (je pourrais en dire beaucoup sur la “tolérance” des 

musulmans, notamment envers les religions chrétiennes). Toujours est-il qu’en 

2002, au 1er tour, pour la 1ère fois de ma vie je vote Le Pen, presque en 

cachette … mais fière de moi ! Je me souviens le lendemain des résultats des 

élections, je suis allée au marché de mon “quartier” (dépaysement garanti !) : 

pour la 1ère fois depuis longtemps je marchais bien droite et en relevant la tête 

… mais je sentais les regards haineux des arabes qui en parlaient que de ça (la 

présence de Le Pen au 2ème tour), bizarrement ça m’amusait, parce que pour 

la 1ère fois également je voyais aussi de la peur dans LEURS yeux … 

(l’arroseur arrosé). 

Entre les 2 tours, il y a eu toute la mascarade que l’on sait … je me souviens 

quand même avoir beaucoup ri lorsque JMLP a parlé “du médef et des 

syndicats qui allaient manifester bras-dessus bras-dessous …” (JMLP est un 

des seuls à me faire rire en politique, les autres sont d’un sinistre !) mais au 

2ème tour, la culpabilité aidant, je n’ai pas voté pour lui (comme je le regrette 

aujourd’hui !). Je n’ai tout de même pas pu voter pour “Chichi” … c’était trop 

me demander ! J’ai fait un vote blanc (ah ah ! – sic). 

Secrètement j’ai tout de même été déçue que JMLP n’ait pas été élu, juste pour 

voir ce qui ce serait passé … 

J’ai ensuite déménagé dans le 94 (il était temps, j’allais devenir raciste !) mais 

là aussi l’immigration galopante avait gagné du terrain … Entre temps, suite à 

ma conversion, j’ai préparé et reçu le baptême catholique. J’arborais fièrement 

ma croix en or, sous les regards assassins des musulmanes voilées qui 

occupaient littéralement les trottoirs les jours de marché, allant parfois jusqu’à 

pousser des personnes âgées dans le caniveau ! 

J’ai été obligée de mettre mes enfants dans une école privée, tellement l’école 

publique était “tenue” de façon désastreuse. 

J’ai eu ma période “verte”, puis ma période “rouge” (comme papa ! re-sic), 

mais à chaque fois de courte durée car je sentais bien que le coeur n’y était pas 

… ne serait-ce que parce qu’il y avait une telle différence entre les belles 

paroles et les actes !!! 

J’ai été la risée d’une partie de la famille à cause de ma conversion. Je le suis 

encore. Voilà aussi un bel exemple de “tolérance” : celle des “bobo-gauchos” : 

interdiction de penser autrement que comme eux, interdiction d’avoir des 

lectures différentes des leurs, interdiction de voter FN (ma mère m’a toujours 

dit, – j’espère que c’est une image ! – qu’elle nous tuerait de ses propres mains 

si elle apprenait que l’un de nous votait FN !!!). Liberté, quand tu nous tiens 

… Ce qui me sidère également est la détermination farouche des mêmes 

gauchos à détester l’Eglise catholique (qu’ils connaissent très mal, par 

ailleurs), au point que non seulement ils tolèrent toute religion sauf celle de 

leurs ancêtres, mais que de plus ils sont prêts à livrer notre pays aux islamistes, 

plutôt que d’ouvrir les yeux sur la réalité et d’admettre qu’ils ont eu tort depuis 

le début … 

J’aime beaucoup écouter Marine Le Pen, je trouve qu’elle est plus calme mais 

tout aussi déterminée que son père, elle parle bien, je la sens sincère et 

convaincue de ce qu’elle dit. Prochaines élections : je ne me laisserai pas 

intimider cette fois ! 
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16. 316 

mangeman 

Le 4 décembre 2009 à 10 h 57 min | Permalien  

je suis juif non pratiquant et non croyant . j’etais “de gauche” rien n’aurai t pu 

mee faire changer d’avis . c’est apres l’election en 81 de mitterand et apres la 

violente campagne anti’semite qui s’est terminée en feu d’artifice rue des 

rosiers que j’ai comencé à reflechir . la situation est plus grave qu’en 1940 car 

alors l’ennemi portait un uniforme. ……………….je m’arrete là pour ne pas 

derapper 

17. 317 

dédé 

Le 4 décembre 2009 à 15 h 09 min | Permalien  

Salut  

je suis en train d’effectuer le grand bon vers MLP. 

A 12 ans, j’étais passionné de politique et d’économie je dois préciser aussi. 

J’imitais à la perfection giscard, chirac, barre, mitterand et je suis toujours pas 

mauvais. Je me suis essayé à Nicols Srkozy et ça commence à donner… 

Bon, je me suis toujours méfié de Mégret, Lang, Le Pen père, Gollnish, : ils ne 

sont pas très clairs à mon goût. 

J’écoute les derniers discours de Marine Le Pen, et là tout d ‘un coup, puisque 

c’est la dernière à parler de la France, puisqu’elle est la seule, puisqu’elle 

commence à bien parler et de mieux en mieux argumenter, il devient selon moi 

de plus ne plus judicieux de l’adouber. 

Elle a surtout l’avantage de ne pas s’être mêlée aux mauvaises fréquentations 

de son père. 

http://sssssssssss/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-814172
http://devilliers.blogmilitant.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-814650
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A suivre donc mais pour moi si demain on devait voter je voterais le FN de 

MLP pour la première fois de ma vie, désormais sans états d’âme ! 

Cela m’aura pris beaucoup de temps, mais le passage par le CLES barriste, le 

MPF de Devilliers fut nécessaire. Je suis clairement contre l’antisémitisme et 

je suis en plus sioniste, “chrétien bouddhiste zoroastrien” !! 

Ca doit en boucher un coin à un max ici !!! 

18. 318 

tête de holtz 

Le 5 décembre 2009 à 1 h 07 min | Permalien  

Chez nous on était pauvres depuis HUGUES CAPET et encore aujourd’hui d’ 

ailleurs : pourtant on bossait tous et on s’assumait !  

( artisans ambulants , tresseurs de paniers vivants en roulottes , marchandes de 

4 saisons itinérantes , paysans sedentaires , petits cultivateurs pauvres 

autosuffisants , ouvriers et employés modestes , des gens sans histoires , des 

déportés alsaciens aussi à cause des annexions et des trois guerres )  

mon père se levait à 3 h du mat tous le jours pour conduire un camion , ma 

mère bossait gamine dans une usine de chemises tenue par une famille juive 

pas mal fortunée du coin et de connaissance ! Ma grand mère a travaillé toute 

sa vie chez un rabbin et sa veuve , puis chez son gendre un medecin juif lui 

aussi qui était mon médecin de famille et dont la femme était la marraine de 

mon oncle maternel ( j’ ai donc eu accés à une culture livresque que je n’ 

aurais jamais eue dans mon biotope familial ouvrier chiche mais ouvert ) j’ ai 

eu de beaux vêtements donnés du coup ! 

mes deux grands pères ont été des victimes du nazisme chacun à leur façon ( 

emprisonnement politique de l’ un : ouvrier communiste et resistant , associal 

du reich d’une famille de camps volants sédentarisés inassimilables déporté 

dans un camp et emprisonné , pesant 40 kg au retour )  

l’ autre papy , famille paysanne , prisonnier STO ( service du travail 

obligatoire , les esclaves Français du reich dans une presqu’ ile au Danemark 

durant deux ans avec des prisonniers arabes hollandais belges , des braves 

types il le dit toujours ) C’ était pas auschwitz mais c’ était pas le club med , y 

avait des barbelés autour du camp de vacances et les monos avaient un habit 

vert de gris !  

MON PERE A CONNU LES GREVES LA CGT MAI 68 LES CHEVEUX 

LONGS ET LES BARBES les blousons noirs et la baston rock n’ roll , élevé à 

la dure dans le quartier gitan sédentarisé de T…..  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-815875
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ON A BU DU CHAMPAGNE EN 1981 PUIS ON A ETE DECUS ET 

TRAHIS COMME TOUT LE BAS PEUPLE LOCAL  

ON A CONNU LE CHOMAGE ET LES MENSONGES ETATIQUES  

ON A REGRESSE SOCIALEMENT  

DE PAUVRES ON EST DEVENUS NOUVEAUX PAUVRES  

j’ ai voté à gauche , puis écolo , puis je me suis abstenu pour les faire super 

ch…… ces c………… menteurs ! 

ZUT je suis passé sous un tunnel ! 

j’ ai un vieux fond anar insoumis antimilitariste non éteint ! refus de prendre 

les armes pour des causes contraires à mes convictions profondes et des enjeux 

douteux pas choisis par moi ! 

J’ AI APPRIS L’ ouverture culturelle en voyageant dans 16 pays ! j’ ai fait des 

études pour me prouver qu’ un citoyen de seconde zone de souche locale et 

sans appui pouvait monter au dessus des pâquerettes du déterminisme social 

habituel !  

j’ ai étudié les religions et les mythes comme un athée , j’ ai appris les 

civilisations y compris la mienne sans préjugés !  

j’ ai étudié les civis celtes scandinaves grecques et arabomusulmanes à la fac 

et par choix délibéré et ouverture d’ esprit inné ! 

JE VOIS CEPENDANT DES CHOSES QUI SONT INACCEPTABLES ICI 

ET AILLEURS  

La cécité et le mensonge distillé depuis 40 ans par nos élites est criminelle ! 

CA VA PETER 

pauvres s’ il en est on a jamais rien cassé pourtant ??? 

MON GRAND PERE A MANIE LES GRENADES POUR FAIRE SAUTER 

DES PONTS DANS UN CONTEXTE OU LE CHOIX DU COURAGE 

ETAIT PLUS QUE RISQUE ENTRE 1939 ET 1945  

MON ARRIERE GRAND PERE PORTUGAIS PAYSAN DU SUD 

ATLANTE TRANSPLANTE DANS LES USINES DU NORD EST A 

BOSSE COMME UN ANE A CHOISI LA FRANCE ET A OPTE POUR LA 

NATION REPUBLICAINE DES 1918  

IL A ENTERRE LES MORTS DE TRANCHEES EN 1918  

CA L’ EMPECHAIT PAS DE CULTIVER SON JARDIN APRES SES 8 

HEURES D’ USINE ET DE CHANTER DES CHANSONS 
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PORTUGUAISES AVEC SA GUITARE NOSTALGIQUE 

A cette époque , tu remerciais le pays qui te donnait un toit et a bouffer plutôt 

que de vivre come un chien dans le sud ! 

ON A JAMAIS BRULE DES BUS ET DES ECOLES  

On voudrait nous dire que c’ est nous les c…. à rééduquer ?  

Ca ne passe plus ! 

19. 319 

Goupil 

Le 5 décembre 2009 à 16 h 47 min | Permalien  

Agressé à 11 ans par des racailles algériennes sur mon vélo. Molesté dans la 

rue au passage clouté par un Arabe qui aurait trouvé normal de me renverser et 

de me péter la gueule parce que je pris peur de me faire écraser. L’histoire 

d’une vague copine ravissante, violée dans l’entrée de son immeuble devant 

l’Ecole Militaire, à Paris. Ma soeur, détroussée de son portable dans le métro 

par des Manouches Roumains. Une autre de mes soeurs agressée sexuellement 

en pleine rue, en plein jour avenue Mozart à Paris, en plein 16ème 

arrondissement. Ma petite amie, attaquée par un Noir dans une rue sombre, qui 

lui arraché son téléphone portable. Les chiffres, l’atmosphère dans certains 

territoires autrefois sous contrôle de l’Etat ( La Seine Saint-Denis 93, tombeau 

des 40 rois de France par exemple), les manoeuvres de submersion 

médiatiques, la désobéissance “civique” ou “citoyenne”, la renonciation de 

l’Etat,  beaucoup de paramètres laissent penser que cela finira mal. 

On les fait venir, on les installe, on leur donne des sous, on leur donne nos 

places dans les grandes écoles, on trafique l’Histoire de France pour que les 

colons-envahisseurs venus d’Afrique ne se sentent pas dominer. On créent des 

centres de délation anti-française comme la Halde, et on relâche des 

multirécidivistes. On transforment les conquérants mahométans en colons, on 

ne respecte plus la volonté  et le droit le plus fondamental du peuple français à 

disposer de lui-même, l’Etat se délie de tout engagement primordial et 

intrinsèque faisant la caractéristique d’unEtat, en opposition à une tyrannie: 

protéger ses citoyens, et rendre la Justice. 

Si vous êtes français et entendez le rester, si vous ne voulez pas vous métisser 

et/ou vous convertir soit à l’Islam soit au Sionisme, vous étes devenus 

persécutez de fait, par la minorité d’obédience anti-nationale qui tient les 

rouages des pouvoirs ayant cours dans ce pays depuis des décennies alors vous 

ne serez pas étonnez du fait que plus les français attendent avant d’être libérés, 

plus la reconquête sera terrible. C’est une leçon de l’Histoire. Car les 

Révolutions sont faites par une minorité, puis ces minorités sont elles-mêmes 

débordées par les extrêmes qui terminent la guerre civile. 

La guerre civile est la pire forme de guerre qui soit. Car c’est une guerre contre 

http://m-adavezac@hotmail.fr
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-817000
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son voisin de palier, son collègue de travail, elle implique des massacres dûs 

au fait que la guerre est en partie faite par la population, qui est civile, dans 

une agglomération, là où la promiscuité favorise les pertes humaines. 

Si vous ne vous réveillez pas pour vous protégez, vous serez submergés par le 

cataclysme ethnique, culturel et territorial qui sont les eujeux de la guerre qui 

couve en France, et ailleurs. 

Il s’agit des prémices de la guerre civile, qui sera compliquée d’interventions 

étrangères sur le territoire national. 

Une calamité. Et cela, des gens le sentent, d’autres le nient, d’autres encore s’y 

préparent… 

Pour que vive la France, Courage  ! 

  

20. 320 

Greg 

Le 5 décembre 2009 à 21 h 18 min | Permalien  

Comment s’est passé mon virage d’opinion? hé bien tout simplement. Ma 

famille est ancré à droite donc forcément j’ai suivis le  mouvement,  j’ai 

adhéré aux idéaux de la républiques et aux valeurs de droite. 

J’ai 20 ans depuis peu, un peu de maturité, d’expérience politique à travers la 

lecture de journaux, l’écoute de radio ou de chaîne de télévision. Mon 

problème c’est que je n’ai dans mon coeur aucun parti politique, j’accepte la 

majorité des idées de droite mais il n’y a pas vraiment de parti qui me 

correspond, alors je varie et passe de l’UMP au FN. 

Pourquoi un virage d’opinion, pourquoi une radicalisation de ma pensée? 

parce que j’ai peur. Peur que les élites bien pensante de gauche abandonnent 

notre beau pays, lequel tient encore malgré les crachats et les siflets qu’il  doit 

essuyer quotidiennement. Je sens venir le chaos, on ne doit pas perdre notre 

identité, nos valeurs au nom d’une pseudo ouverture au monde qui ne peut 

servir que les intérêts des traîtres de gauche, ces cafards qui ruinent la nation, 

ces pseudos humanistes. 

Ils créent des communautés pour séparer les gens, pour faire monter le racisme 

et accuser ensuite les victimes de leur politique malsaine. 

Un tel changement d’attitude de la part, une telle radicalisation est originaire 

de l’hypocrisie de beaucoup. On doit parler franchement, dire la vérité et ne 

pas se cacher derrière des discours pseudos humanistes dont l’essence même 

est la bêtise. 

Ce que je  ne  comprends pas c’est qu’on trouve toujours un gauchiste, un 

anarchistes d’extrême gauche pour justifier le comportement de certains, de 

barbares, parce qu’il s’agit bien de barbarie. En tant qu’homme et surtout en 

tant que français je suis préoccupé par les politiques communautaristes. Il n’y 

a qu’une communauté, c’est la France. 

  

un virage politique, un virage psychologique, un virage à droite, un virage vers 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-817695
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la raison, voilà ce que je vis aujourd’hui. Partageons nos idéaux, ensemble 

nous sommes forts. 

21. 321 

frouze 

Le 6 décembre 2009 à 17 h 01 min | Permalien  

Comme la plupart des jeunes, au collège et au lycée, on a utilisé mon 

ouverture d’esprit et ma tolérance pour me formater à l’idéologie de gauche. 

Pour moi être de droite voulait dire qu’on était contre le peuple et contre les 

plus faibles et cette idée était suffisamment insupportable pour que je n’ai pas 

besoin de creuser plus loin le sujet. Tout naturellement, j’ai donc fêté mai 

1981, voté Mitterrand en 88 et Jospin en 92. Et puis..après de longues études je 

suis rentré dans le monde du travail, livré à moi-même loin des martellements 

idéologiques 

, et là petit à petit la muraille de béton qui figeait mes certitudes à commencé à 

se fendiller. J’ai tout doucement commencé à ouvrir mon esprit à la diversité 

politique, à intéresser aux ressors de l’économie, mais surtout à prendre 

conscience que la société française ne correspondait pas du tout à l’image que 

je m’en faisais. Loin des grandes villes j’avais grandi dans une naïveté qui 

aurait fait passer le pape pour un affreux individualiste, mais là désormais je 

vivais en banlieue parisienne et la fin de mon rêve éveillé fut assez brutale, je 

dirais même explosive puisque je considère que je dois le début mon 

retournement politique à la campagne de terreur menée en 1995 par Khaled 

Kelkal. D’aucun en lisant ces mots pourrait croire que je dois mon 

retournement à l’action d’un extrémiste et que donc tout ça ne tient qu’à de la 

colère malsaine. Mais non ce ne fut pas la campagne de terreur qui fut à 

l’origine de mon retournement mais le fait que Khaled Kelkal soit acclamé 

comme un héros par une partie importante de jeunes issues de l’immigration 

dont certains étaient peut être mes voisins de palier. Comment pouvait-on être 

Français ou même simplement vivre en France et considérer quelqu’un qui en 

voulait à la France comme étant un héros? Ce fut le premier choc idéologique, 

ceux pour lesquels je voulais que les gouvernants orientent plus favorablement 

leurs politiques ne portaient pas le même amour que moi à la France, pire ils 

acclamaient ceux qui voulaient la mettre à feu et à sang. Et puis vint la 

cohabitation et l’équipe Jospin grâce à laquelle je pu compléter totalement 

mon réveil idéologique. Non seulement son action économique et politique fut 

pitoyable et emprunt d’une naïveté dramatique mais cette équipe me disait 

droit dans les yeux non seulement que je devais donner tout et encore plus à 

ceux qui brulaient mon pays mais qu’en plus je devais m’excuser du fait qu’ils 

en soient réduit à avoir ce genre de comportement violent, la violence n’était 

pas de leur responsabilité mais de la mienne et de mon pays, j’étais le coupable 

ils étaient les victimes. Cette fois je savais à qui j’avais à faire, je n’avais 

jamais voté Chirac et croyez moi je ne le fis pas non plus en 2002, non pas que 

j’étais devenu un fanatique du FN mais c’était quasiment le seul à aborder tous 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-820347
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les sujets sans aucun tabou et sans arborer le discours misérabiliste et de 

repentance en dehors duquel vous étiez de facto pointé du doigt comme 

fasciste. Puis le Pen retomba  dans ses travers à la frontière du racisme et de 

l’antisémitisme ce qui me vaccina aussi définitivement contre le FN. Mais 

alors vint un quasi inconnu qui miraculeusement portait bien haut tous mes 

idéaux et mes valeurs morales, car si j’ai changé de couleur politique au cours 

du temps je n’ai jamais varié sur ces idéaux, j’ai simplement compris que la 

gauche qui prétendait les défendre était en fait celle qui les menaçaient. Quand 

j’écoutais ses discours je reconnaissais enfin les problèmes et surtout les 

solutions que j’avais moi même identifiés, Sarkozy c’était mes idées politiques 

que quelqu’un proposait d’appliquer en France; un vrai miracle. Pourtant le 

miracle ne dura pas longtemps car des paroles aux actes existe un océan 

abyssale que personne même pas Sarkozy n’a franchi. Désormais je vais seul 

mais je suis persuadé que la solution à nos problèmes s’ancre dans une France 

fière de ses racines, de sa culture et de ses valeurs de tolérance et 

d’humanisme, ce qui veut dire que cela passe nécessairement et prioritairement 

par la défense de ces atouts envers et contre tous ceux qui veulent les 

amoindrir par faiblesse, repentance ou idéologie mondialiste. 

22. 322 

frouze 

Le 6 décembre 2009 à 17 h 04 min | Permalien  

…et Jospin en 95… !!! 

23. 323 

dupuy denis 

Le 11 décembre 2009 à 12 h 58 min | Permalien  

46 ans chirurgien en zone d’immigration forte. j’ai choisi de voter à nouveau, 

après une période de replis liée au dégout pour les élites d’aujourd’hui. je me 

plonge dans l’histoire de France avec délectation mais aussi effroi : qu’avons 

nous fait? je trouve sidérant le nombre de Français de tous bords prêts à voter 

pour une vraie droite. Père d’un garçon de 19ans et d’une fille de 13, je sais 

quel serait leur vote. je sais que je n’ai en rien influé sur leurs opinions(un 

agression, une insulte en ville font très bien le travail).la presse reste à 90% 

gauchiste et mensongère.je ne l’écoute pas et garde espoir. il n’est plus 

possible de cacher les faits concernant islam,immigration,violence,racisme anti 

blanc,haine de la France.je suis prêt. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-820355
http://www.blogg.org/blog.php/liberagneugneu/8243
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-830038
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24. 324 

Pure Laine 

Le 12 décembre 2009 à 0 h 05 min | Permalien  

Pour répondre aux âneries entendues via les media dominant :  je suis moi 

aussi “métissée”, métissée berrichonne et poitevine ! J’ai eu un collègue 

“métissé” breton/parisien … voilà les seuls métissages que je puisse accepter 

désormais, car je vois trop les dégâts causés par d’autres sortes de métissages ! 

(les enfants afro-européens, qui sont africains et/ou européens en alternance, 

suivant la situation, du moment que ça les avantage …). J’en ai marre 

d’entendre des gens déclarer à tout bout de champ que les français sont racistes 

… on ne peut plus dire à un type qu’il est stupide, ou qu’il sent mauvais, 

même si c’est vrai, car c’est du racisme ! ça m’énerve … 

L’histoire des minarets est très révélatrice de l’hypocrisie générale qui règne 

dans les medias et la classe politique : les suisses sont des fachos-réac’ qui 

veulent interdire les pauvres musulmans de pratiquer librement leur religion … 

arrêtez ! n’en jetez plus ! On est à saturation, au bord de l’écoeurement … 

La femme de ménage haîtienne, que je trouvais au départ très gentille, m’a dit 

un jour que “la France est un pays pourri, que les français pensent que c’est 

mieux chez eux, alors qu’ici on a une vie de merde, etc.” Autant dire que 

maintenant j’ai un peu pris mes distances vis à vis d’elle … Je ne me suis 

quand même pas gênée pour lui dire que ça n’avait pas toujours été comme ça 

… comprend qui peut !!! 

  

  

  

25. 325 

Pure Laine 

Le 12 décembre 2009 à 0 h 07 min | Permalien  

J’ai oublié de préciser concernant la femme de ménage que c’est celle que je 

croise tous les jours sur mon lieu de travail ! (je n’ai pas les moyens d’avoir 

une femme de ménage chez moi …). Soit dit en passant, elle connait les lois et 

les “combines” mieux que quiconque (et certainement mieux que beaucoup de 

français), elle sait toujours où “taper” pour trouver à manger gratis, des 

vêtements pour ses gamins, etc. … très douée pour “faire pleurer dans les 

chaumières” ! 
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26. 326 

nezauvent 

Le 12 décembre 2009 à 10 h 43 min | Permalien  

En deux mots ,j’ ai 34 ans,je suis catholique de culte et de culture,et enfant de 

socialistes déçus du mitterrandisme, mais indécrottables.J’ ai toujours voté à 

droite  (rpr, ump) jusqu’ aux prochaines régionales.Je voyage beaucoup à moto 

dans les pays de l’ est,notamment en Bosnie ou au Kosovo par exemple 

,étranges pays ressemblant à ce que la France pourrait être à l’ avenir par l’ 

envahissement de l’ islam dont j’ ai pu observer les caractéristiques néfastes 

sur un pays dont les racines sont judéo-chrétiennes et dont le mode de vie ( 

rapport à l’ argent, éducation,approche philosophique…)sont différents. 

Alors je ne voterai plus pour un parti dont les potentats se donnent la 

possibilité de vendre nos églises et de financer en même temps les mosquées 

de ceux qui coupent nos racines . 

L’ Histoire d’ un pays est une très longue histoire à l’ échelle d’ un être 

humain; 

Que nos élites actuelles se méfient, car l’ Histoire de France retiendra d’ eux l’ 

active contribution au démarrage de la dissolution de l’ esprit Français 

originel,façonné par nos racines sur de nombreux siècles. 

Voyez le destin de la Serbie martyre, dont les causes du démenbrement sont 

différentes de ce qui nous arrive,certes,pourtant ce peuple a toujours eu malgré 

tout une cohésion forte face à l’ envahisseur ce qu ‘ en plus nous n’ avons pas! 

Je ne veux pas de cette France ;ne confondons pas pessimisme et vision mais 

AGISSONS. 

27. 327 

Courant_Alternatif 

Le 15 décembre 2009 à 11 h 44 min | Permalien  

Mon virage d’opinion a sans conteste été effectué lorsque je suis arrivé sur ce 

blog (qui est devenu bien plus que ça) à la suite de l’agression du déjà dhimmi 

dans le Noctilien. Un peu surpris de constater que ce site (malgré certains avis 

extrémistes dans les commentaires) n’avait rien d’un repère de crânes rasés, je 

me suis mis à consulter régulièrementses articles, pour y découvrir des 

personnes avant tout attachées à leur liberté et leur culture, à leur patrie. 

Pour tout dire, grâce à vous toutes et tous, j’ai redécouvert mes racines 

chrétiennes, moi qui parle la langue du premier ‘pays’ (difficile de parler d’un 
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Etat en l’An 301) à se proclamer chrétien, acte courageux s’il en est. J’ai fait 

quasiment toute ma vie en Suisse grâce à mes parents, qui ont fui…la Suisse 

du Moyen-orient. J’ai toujours été reconnaissant envers ma terre d’adoption, 

même si mon prénom un peu étrange et mon origine m’ont valu quelques 

brimades policières et administratives. 

Grâce à la Suisse, j’ai bénéficié d’un cadre de vie quasiment unique au monde, 

profité d’un système scolaire et universitaire inégalable, découvert un 

attachement profond pour ma patrie, parce que je me sens profondément lié à 

ces montagnes, ces lacs, ces cuisines et ces langues qui font partie de moi. J’ai 

beau être de culture arménienne, j’ai beau manger du taboulé et des kebbés de 

temps en temps, je vibre pour la Nati au football, j’admire Monsieur Federer, 

je salive dès qu’on me parle de fondue moitié-moitié et j’accroche fièrement le 

drapeau à croix blanche à mon balcon. 

Je ne supporte pas d’entendre quelqu’un se plaindre de la vie en Suisse (et en 

Europe de l’Ouest en général), surtout s’il s’agit de personnes au mieux 

entrées légalement, au pire de réfugiés (politiques ou économiques, difficile de 

faire le tri…). Voir des Africains dealer à tous les coins de rue, se faire coffrer 

(en cellule quatre étoiles) et traiter la police de raciste, se faire expliquer par 

des maghrébins qu’ils sont des victimes de la société (c’est vrai que la Suisse 

regorge de ghettos) et qu’ils tapent et volent parce qu’ils sont frustrés (avec 

l’aval des ‘politiciens’ verts-roses-rouges), constater que la très grande 

majorité des voies de faits, agressions à l’arme blanche proviennent de 

ressortissants des Balkans et/ou d’Afrique… 

Je souffre de voir mon pays (oui, MON pays !) au bord du précipice sociétal : 

aveuglement multiculturel, syndrôme de Stockholm chrétien, culpabilisation 

occidentale, couples interraciaux qui finissent mal…pourquoi est-il si difficile 

de comprendre que certaines cultures, pour paraphraser de Gaulle, ne peuvent 

pas se mélanger ? Pourquoi ne doit-on pas dire tout haut ce qui crève les yeux : 

l’Islam n’est PAS compatible avec nos traditions chrétiennes et nos libertés ? 

Pourquoi doit-on faire des accomodements pour des populations qui ne nous 

respectent même pas ?  

Même dans des pays étrangers à toute colonisation, les mêmes problèmes 

d’intégration se posent : alors qu’ils sont arrosés de prestations sociales 

inimaginables dans leurs pays d’origine, des exra-européens arrivent encore à 

se soulever, mais contre quoi au juste ? Contre notre façon de vivre ! Quand 

allons-nous enfin cesser de nourrir ce garnement qui mord de plus en plus fort 

la main qui le maintient en vie ? Peuples d’Europe, réveillez-vous ! Un invité 

ingrat est un invité indésirable ; on le congédie donc sans ménagement.  

Pour terminer, j’aimerais vous faire partager une citation alternative (d’où mon 

pseudonyme) des termes ‘aide au Tiers-Monde’ : “Aide payée par les pauvres 

des pays riches pour aider les riches des pays pauvres”. 

28. 328 
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dragizevic 

Le 16 décembre 2009 à 3 h 54 min | Permalien  

j’ai deja fait mon coming out precedemment, juste pour dire que la situation 

actuelle me radicalise + chaque jour, et que etant ancien sportif (basket puis 

taekwondo puis culturisme) je m’y suis remis, d’abord une remise en condition 

en salle, puis je me suis inscrit au pancras(ju jitsu bresilien) et c assez amusant 

de voir la lacheté des cpf quand vous affichez une certaine franchise (et un 

gabarit d’1m91 105 kg) quand ils vous abordent , ce qui confirme leur lacheté, 

pendant les 4 années ou j’avais tout arreté et durant lesquelles j’avais une 

mauvaise hygiene de vie, j’etais + confronté à des “eh cousin t’as pas une 

clope” aggressif, pareil pour les regards ou bousculade dans le metro, 

aujourd’hui je vois encore ce genre de regard mais plus fuyant et plus du tout 

d’interpelation. Comme quoi ces gens la ne fonctionne que comme des 

animaux faible/fort , dominant/dominé, et je motive tous les resistants à faire 

du sport à s’entretenir et à avoir la tete haute et à afficher leur “pride” d’etre ce 

qu’ils sont . 

29. 329 

Jadoremabretonne 

Le 16 décembre 2009 à 22 h 19 min | Permalien  

Bonsoir, 

J’ai grandi en Corrèze, et ai fait mes études de collège dans une ZEP, il y avait 

beaucoup de CPF, avec le conportement que l’on connait.A l’ époque, n’ayant 

pas de préjugés, et ayant eu une éducation basée sur le respect, la tolérance 

etc… je ne condamnais ni n’approuvais leur attitude.Toutefois, je me 

demandais pourquoi ces camarades ne mangeaient jamais à la cantine avec les 

mécréants.Il est vrai qu’ils ne mettaient pas leur RATP en avant .A l’epoque je 

n’avais quasisment jamais entendu parler de l’islam (je précise que j’ai 25 ans 

aujourd’hui. 

Et puis le lycée , je suis descendu manifester dans la rue en Avril 2002 .Le 

BAC en poche  je décide de rentrer dans une grande boîte de sécurité, je vous 

laisse deviner laquelle ^^. 

Par hasard je découvre le rap “hardcore” avec des titres genre : face à la Police 

se dressent les jeunes du ghettos, fransse et autre nique le système. 

Je me retrouve sur Paris à l’époque des émeutes de 2005, petite chambre dans 

le 94 et je fais connaissance avec les CPF les vrais, les dealers, les toxs, les 

putes, les petites frappes, les geôles sordides, le Palais de Justice et ses 

magistrats gauchos.Les “clients” toujours les mêmes, les victimes idem :tous 
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des bernards, des Patricia, des Kevins .Les regards haineux dans les transports, 

la propagande, le matraquage à coup de diversité, “faut les éduquer” etc…Le 

boulot, avec son cortège d’agression, les mis en cause qui insultent ou se 

victimisent, ma hiérarchie qui ne fait pas de commentaires 

ET Là, j’arrête de zapper quand JMLP est à la télé, je lis les commentaires sur 

Dailymotion et il y a un an, un internaute natio me parle de FDS, curieux, je 

me rends compte que je pense comme beaucoup et beaucoup pensent comme 

moi. 

J’arrête de culpabiliser, je regarde nos hommes politiques de manière plus 

critique, et me rend compte au fur et à mesure de la supercherie.Peu de temps 

après, je rencontre ma Chère et Tendre, étant sans le sou, on emménage dans le 

9 cube.Ce fut le Ponpon, bus bondées remplis de pondeuses condescendantes, 

rodéos, rues crasseuses, prosélytisme muzz et autres joyeusetés de ce genre . Je 

vais sur fds chaque jour et je m’en lasse pas, étant timide je ne poste pas mais 

je suis de très près ce média alternatif. 

A l’heure actuelle, j’ai quitté la Police, et je m’en porte pas plus mal, j’aurai 

toujours de la sympathie pour eux mais jamais pour les CPF, parasites, 

incultes, mégalos, racistes, intolérants, agressifs…J’ai trouvé une maison dans 

la campagne à deux pas du Val Fourré, comme quoi on ne se refait pas .Je suis 

décidé à agir en commencant par regarder la TV et voter FN . 

  

Bilan, je suis passé de bien pensant à Natio en trois ans, ma soif de justice et 

de paix s’est transformée en dégoût du système actuelle et la volonté de me 

battre pour la France, celle d’il ya dix ans, avec ses paysages, sa culture, son 

Identité, celle que j’aime .Je pourrai continuer pendant des heures . 

Merci de vôtre attention. 

30. 330 

frankaoui 

Le 18 décembre 2009 à 7 h 18 min | Permalien  

Bonjour. 

Mon père était politiquement très à droite, je dirais même qu’il portait cette 

orientation de manière affective. Il avait adoré son père qui avait été membre 

de l’Action Française dans les années trente. 

J’ai quasiment appris à lire dans des journaux tels que Aspects de la France, 

Minute, Rivarol, Présent. 

Je n’ai jamais connu de réels écarts de pensées. Peut-être, à l’adolescence, ai-je 

été gagné par un vague gauchisme mitterandien. Mais c’était pour plaire à une 

fille. 

Je suis marié à une femme issue de la gauche caviar. Nous nous aimons 

toujours, malgré nos fréquentes disputes politiques. 

J’ai deux enfants. Je suis content : mon fils ainé marche sur les pas de son 

arrière grand-père et de son grand-père paternels. 

J’ai découvert François de souche il y a un peu plus de trois ans, sur les 
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conseils de mon frère. 

Je me suis décidé à laisser des commentaires il y a quelques semaines 

seulement. Mais je crois que je vais laisser tomber; C’est pas vraiment mon 

truc. 

31. 331 

Manu 

Le 18 décembre 2009 à 16 h 12 min | Permalien  

Virage politique …? Du plus loin que je me rapelle, j’ai toujours été 

sympathisant du Front. J’ai été sensibilisé au désastre culturel que subit la 

France dès l’âge de 7 ans. A l’époque, nous étions parqués ma famille et moi 

dans une barre HLM dont nous étions les seuls gaulois. Après avoir subit les 

déjections canines sur notre paillasson, les menaces de mort quotidiennes ainsi 

que les crevaisons intempestives (des quatre pneus de notre véhicule), mon 

père a jugé utile pour notre santé mentale de déménager. Ayant silloné la 

France avant de nous en retourner vers notre Languedoc natal, j’ai assisté au 

déclin progressif de cette grande Nation. 

Ayant été confié à des Gaullistes par la suite, je n’ai jamais eu à remettre en 

question ma perception de la politique, tant celle-ci est respectueuse des 

valeurs traditionnelles française, cela a occasionné bon nombre de débats 

enrichissants dont je sortais vaiqueur. Je vote Front National depuis l’âge de 

18 ans, et j’en ai trente à l’heure actuelle. 

Après plusieurs agressions dont deux limites mortelles, je me suis lancé dans 

un prosélytisme effreinés où je me fais un point d’honneur d’amener les gens à 

la réflexion et à la remise en question de ce qu’ils assimilent à des valeurs et 

qui est l’incarnation d’un suicide par procuration. 

Il est un devoir pour chacun d’entre nous, d’amener nos compatriotes à ouvrir 

les yeux sans que ces derniers se braquent. C’est un travail laborieux et de 

longue haleine qui semble porter ses fruits. Le Front est aujourd’hui la seule 

formation politique d’opposition dont les idées et l’intégrité n’ont jamais 

dévié. Il est la seule opposition, et le dernier rempart contre la démagogie. Je 

souhaite de tout coeur que les citoyens déçus voire indécis, prennent la peine 

de lire leur programme. 

Un peu de bon sens que diable !! 

Patriotiquement 

32. 332 

Juju 
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Le 20 décembre 2009 à 13 h 47 min | Permalien  

Et bien moi, j’ai 15 ans et je n’ai toujours pas d’opinion, même si je m’informe 

sur le net pour voir celui des autres. Je sais néanmoins quelques choses : 

- Que je dois toujours me méfier de ce qu’on m’apprend en cours, car je sais 

maintenant que ce sont souvent des mensonges, même si ils sont difficiles à 

démontrer. 

- Je pense que “cette” l’immigration en France est voulue, histoire de faire une 

sorte de “guerre sociale”, pour nous faire oublier la crise économique etc et 

nous imposer la loi martiale et tout ce qui va avec. Je ne suis pas spécialement 

contre les immigrés, certains nous font pas chier, je pense aux indiens et aux 

asiatiques. Je suis dans un lycée de racailles et je vois bien que les plupart de 

ceux qui foutent le bordel sont noirs/arabes, d’origine africaine. 

- Je pense que le phénomène d’être bête et ignorant est voulu, transmis par les 

séries TV par exemple. Il est voulu et vous savez que certains ont intérêt que 

ce soit le cas. Réfléchir, lire un livre, dans mon entourage au lycée c’est tout 

simplement révolutionnaire ! 

Voila, j’aurais bien demandé l’avis de certaines personnes pour m’aider, enfin 

progresser disons, mais ce n’est pas le but de cet article. Je pense qu’il serait 

intéressant qu’une initiative soit prise (pourquoi pas sur votre site ?) afin 

d’aider les jeunes gens comme moi à comprendre le monde qui nous entoure, 

parce qu’avec les conneries que nous crachent télé, presse et politiques, c’est 

très dur, il faut vraiment le vouloir pour “s’en sortir”. = 

Voila ! 

  

  

33. 333 

Un Français 

Le 22 décembre 2009 à 1 h 12 min | Permalien  

Bonjour, Je m’appelles Emmanuel et j’ai 18 ans.J’ai grandi dans un quartier à 

forte composante immigrée, et à l’âge de neuf ans, tout mes amis étant non-

blancs et ayant recu une éducation antiraciste, je détestais mon peuple, et 

admirais l’Islam, rêvant de devenir arabe et envisageant même de me convertir 

à l’Islam.Cela dit, j’adorais déja le saucisson lol.J’écoutais du Rap et du RNB, 

adorais les Racailles et leur culture, je détestais la France et la culture, 

l’Histoire des Blancs, et je rêvais du métissage qui me permettrais de 

m’intégrer à la communauté non-Blanche. D’ailleurs j’appréciais bien plus la 

compagnie des non_blancs que des français de souche. 

C’est à l’âge de 13-14 ans que j’ai compris que j’étais différent de mes 

camarades, que je n’étais ni musulman, ni japonais ni africain mais Blanc et 

Français. C’est en trés peu de temps, par un mécanisme que je ne comprends 

toujours pas, une sorte d’instinct ( car personne dans mon entourage ou dans 

ma famille n’attachait de l’importance à cette problématique), que j’ai appris à 
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aimer ma couleur de peau, l’histoire glorieuse de mon peuple, le lyrisme de ma 

langue, la culture littéraire, gastronomique et les traditions françaises. Dés lors, 

je me suis vu clairement comme un français Blanc et j’ai commencé à ressentir 

une solidarité ethnique avec les autres Blancs, je me suis en peu de temps 

trouvé beaucoup plus à l’aise en compagnie de Blancs que d’allogénes. Ayant 

un attachement désormais fort à mon identité, c’est tout naturellement que je 

me suis interessé aux idées maudites et qu’Elles m’ont rapidement convaincu. 

A partir de là, j’ai compris la necessité qu’il y avait pour Moi, en tant que 

français Blanc, de défendre ma patrie face au danger biologique ( immigration 

et métissage ) ey au danger culturel ( mondialisme, ethnomasochisme blanc, 

marxisme ). C’est en lisant ensuite des ouvrages nationalistes que je suis 

devenu antisioniste, comprenant qu’une certaine communauté disposait de 

toutes les formes de pouvoir dans mon pays et oeuvrait à la destruction de ses 

valeurs, dans la mesure ou cela servait ses intêrets, et anticapitaliste, 

comprenant qu’une société inégalitaire est nécessaire car l’homme est par 

nature illégal, mais uniquement basé sur la mérite et l’utilité de l’individu à sa 

communauté ethnique. 

Je milites depuis l’âge de 15 ans dans la mouvance “FAF” at malgrés les 

procés, les bagarres, et les condamnations, je ne renoncerais jamais car j’ai 

decidé de dédier ma vie à ma Terre et à mon Sang. 

Hélas, je constate chaque jour à quel point toutes nos actions sont stériles et à 

quel point nôtre patrie s’enfonce dans la décadence. Lorsque je me souviens de 

la honte d’être Blanc que m’a inculqué le systéme à un âge aussi bas, je me dis 

que nôtre peuple ne pourra survivre si celui-ci perdure. 

Engagez vous, militez, luttez, faites tout ce qui est en vôtre pouvoir avant 

qu’ils ne soit trop tard ! 

Merci de m’avoir laissé m’exprimer et délicitations pour vôtre site ! 

34. 334 

hyperboreos 

Le 25 décembre 2009 à 13 h 00 min | Permalien  

Je n’ai rien de bien original à relater et ça réchauffe de lire des parcours qui 

ressemblent au mien. 

J’ai 47 ans, marié depuis 23 ans ; nous n’avons pas d’enfants (par choix). J’ai 

la chance de conserver mon job (employé de bureau), ma femme d’en avoir 

trouvé un (“assistante de vie” chez des particuliers). En 1981 je votais pour la 

première fois : VGE, pour faire comme mes parents (les larmes de maman le 

soir du 10 mai 1981 !!). Je commençais à m’intéresser à la vie politique et au 

Front national pour qui j’ai toujours voté par la suite. Pour différentes raisons : 

1) je me suis toujours senti du côté des exclus, des minoritaires, des maudits, 

des ostracisés ; 2) je sentais bien que la grande presse d’information et les 

médias, les “grands” partis politiques, ne disaient pas tout, déformaient, 

manipulaient… 3) Je dis “sentais” par rapport à la notion d’évidence, critère de 

la vérité (selon Descartes). 
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Je me suis mis à lire RIVAROL que je prends chaque semaine chez mon 

marchand de journaux : comme presque tous les lecteurs, je ne peux pas m’en 

passer, bien que sa lecture me déprime et enrichit le sentiment qu’on ne s’en 

sortira jamais. 

Mes ancêtres paternels ont cultivés, pendant des siècles, des terres bretonnes 

qui ne leur appartenaient pas ; du côtés de maman, c’est un mélange 

d’alsaciens,d’auvergnats, de berrichons. Se sentir enraciné, c’est surtout de 

pouvoir dire : “nos ancêtres les gaulois”. J’ouvre en revanche mes bras 

volontiers à ceux qui on vraiment pris racine chez nous. 

Du point de vue religieux, j’ai grandi dans la tradition catholique mais je suis 

païen ; le dogme de la révélation me trouble trop, comme celui du péché 

originel. Je puise mon sentiment religieux devant les beautés sublimes et 

terribles de la nature, quelque chose qui nous écrase et devant quoi on 

s’incline. Pour éluder, j’aime retrouver dans le rite catholique des résurgences 

païennes. 

Je suis passionné de littérature et de musique “classique” ; la culture française 

est richissime. S’il est incontestable qu’il existe un “esprit français”, je suis le 

premier a admettre les apports d’autres cultures (par exemple le génie juif que 

l’on retrouve chez Proust, le plus grand écrivain français). J’aime le beau 

langage, l’élégance, le goût. 

Je déteste la paresse intellectuelle : notre histoire, notre culture, sont assez 

difficiles à appréhender et demandent des efforts quotidiens ; c’est de cela que 

résultent la “haine de soi” et l’ouverture forcené et exclusif aux autres modes 

de vie, le recours au métissage, les conversions. Pour nourrir mes racines, je 

relis constamment nos grands auteurs, notre histoire, je pratique (en amateur) 

le latin, le grec ancien et je voudrais même apprendre le persan (par références 

à nos origines indo-européennes, caucasiennes, iraniennes) ; mais “qui trop 

embrasse…”. Je fais cela par réaction, en haine de l’abrutissement médiatique 

de masse. 

J’ai découvert François Desouche en surfant sur le web où, en dehors de 

RIVAROL, je puise toute mon information. Je suis à chaque fois très heureux 

de ce sentiment de n’être pas seul, comme d’avoir des amis. 

Ressourçons-nous ! 

  

  

  

35. 335 

Philippe L 

Le 27 décembre 2009 à 19 h 05 min | Permalien  

J’ai 36 ans. J’ai grandi dans un petit village près de Montpellier. Mes parents 

étaient plutôt socialistes. Mon grand-père paternel avait sans doute été une 

figure importante de la Résistance dans la région de Nice, il était devenu 

communiste au cours de la guerre, c’est dire si on n’aime guère les fascistes 
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dans la famille. 

Il y a avait, dans mon village, une famille arabe. Plusieurs enfants, un plus âgé 

que moi, les autres plus jeunes, portant tous des prénoms arabes. C’était les 

Arabes du coin. Je ne les connaissais pas. Je n’avais aucun sentiment 

particulier à leur égard. J’étais au contraire très lié aux deux fils de mes 

voisins. Un jour, ayant entendu le mot « bougnoul » et l’ayant répété devant 

mon père, celui-ci m’expliqua ce qu’il voulait dire et me défendit de le 

prononcer devant mes voisins. Sa défense était inutile, je n’ai jamais vu en eux 

que des Français, ce qui n’était pas, semble-t-il, une vérité pour tous dans le 

village. Leur nom était arabe, le père métis franco-algérien avait un prénom 

arabe mais était parfaitement intégré, et les fils, studieux, métis franco-franco-

algérien ne ressemblaient guère a des Arabes et portaient des prénoms bien 

français. Les parents votaient RPR. 

Je me souviens que mes parents avaient fêté la première victoire de Mitterrand. 

Leur enthousiasme était déjà bien entamé pour sa réélection. Aujourd’hui, ils 

ne peuvent plus voir les socialos même en peinture. Ils ne supportent pas 

davantage la droite patronale, bonimenteuse et crapuleuse incarnée à l’époque 

par Chirac et aujourd’hui par Sarkozy. 

J’ai été dans un collège privé. Etant de gauche et étant incapable de dissimuler 

mes idées, mes camarades m’appelaient parfois « le communiste ». 

J’ai poursuivi mes études au lycée public où la présence d’Arabes était plus 

manifeste. Il y avait d’ailleurs à l’époque un quartier arabe en plein centre de 

Montpellier, sans compter celui plus excentré et plus connu de la Paillade. Je 

le signale mais cela n’a alors rien changé à mes orientation politiques. Ces 

gens-là ne m’intéressaient pas, j’aurais aimé qu’ils s’assimilent, je n’ai jamais 

été pro-immigration, et j’étais surtout sensible à la « menace fasciste » agitée 

sans cesse par la gauche contre le Front Nationale qui, il faut bien le dire, 

réunissait dans ses rangs d’authentiques racistes et nazillons en herbe. 

Mon admiration pour les Résistants, pour la France Libre, m’a longtemps porté 

à voir le nazisme et le fascisme comme périls suprêmes. La gauche n’avait pas 

besoin de pousser beaucoup pour faire de moi un anti-FN convaincu. La fierté 

même d’être Français me le commandait. 

J’ai toujours été très patriote. J’aime mon pays, mon Peuple et son histoire 

avec passion. J’étais et je suis toujours de gauche. C’est d’ailleurs de gauche, 

plus exactement de la Révolution, que viennent l’essentiel des symboles, des 

notions et des valeurs patriotiques. J’ai donc toujours été profondément attristé 

de voir la gauche laisser le Front National s’en emparer et les monopoliser à 

tel point que quiconque brandit un drapeau français passent pour un fasciste. 

J’ai toujours pensé que, pour combattre le Front National, comme pour traiter 

l’immigration, la gauche devait renouer avec le patriotisme. J’ai longtemps 

espéré ce sursaut sans trop y croire.   

C’est dans cet esprit que, à mon arrivé à Paris, j’ai adhéré au Parti radical 

socialiste. Fin 1997, il y eut à Strasbourg une grande manifestation contre le 

Front-National. Ce misérable parti ne réunit pas plus de quelques dizaines de 

militants, adhérents et gamins ramassés je ne sais où pour grossir la troupe. 

Pour l’occasion, conformément à mes idées, j’avais amené un énorme drapeau 

français (celui qui avait flotté sur la citadelle de Bayonne où j’avais effectué 

mon service militaire) et je m’étais placé en tête de ce pitoyable cortège. Cette 

démonstration ne semble pas avoir été goûtée de tous. J’étais trop patriote pour 

ces républicains à la manque. Finalement, la nullité de ce parti, dont la seule 



 395 

raison d’être est d’assurer une place de député à son Président, a eu raison de 

ma bonne volonté. 

Quelques années plus tard, j’ai adhéré à la CNT (Confédération Nationale du 

Travail, les anarcho-syndicalistes), proche, me semblait-il, de certaines de mes 

idées sur l’argent. Contrairement à ce que pourrait le laisser croire son 

appellation, ses militants, adeptes de la démocratie la plus directe et de 

l’autogestion, ne sont en rien des anarchistes. Ce sont néanmoins des 

gauchistes pour la plupart. Quant à leur anti-capitalisme, il n’est que de 

posture. C’est dommage, ce sont des gens formidables qui brassent du vent.  

J’ai omis de dire plusieurs choses. Dans les années 1980, naquit S.O.S. 

Racisme, sous l’impulsion de Mitterrand. J’étais jeune, mais cet organisme 

m’a de suite donné la nausée. Son parti pris évident contre les Blancs, sa 

vocation à défendre systématiquement des Noirs ou des Arabes indéfendables, 

sa manière d’imposer l’amalgame entre immigrés condamnables et immigrés 

respectables tout en accusant les Français de faire des amalgames… c’était 

insupportable. Non seulement il compromettait le vrai anti-racisme mais 

encore il poussait les Français dans une attitude négative et du coup légitime 

envers tous les immigrés. Il était surtout inadmissible que des étrangers ou des 

Français de fraîche date s’érigent en censeurs en France. Quand on est mal 

reçu chez quelqu’un, on s’en va ; on ne reste pas en lui faisant la morale. N’ont 

le droit d’être juges et partie en France que  les Français. 

Autre chose. Mes expériences m’ont amené à participer malgré moi à quelques 

manifestations. Mais je ne suis pas un gauchiste. Scander des slogans auxquels 

je n’adhère pas, me retrouver en apparence dans le camp de gens qu’au fond je 

méprise, chouchouter les immigrés et la racaille parce que ça fait « gauche », 

je ne supporte pas. Je me souviens, à Strasbourg, d’une Arabe toute fière 

d’avoir écrit quelque chose en arabe sur une banderole. Elle me dit que cela 

voulait dire Liberté Egalité Fraternité. Je lui dis, indigné, qu’elle aurait mieux 

fait de l’écrire en français. On ne combat pas le Front National en tant 

qu’étranger, mais au contraire en affirmant sa fierté d’être Français. Ces 

manifestations m’ont appris ou plutôt confirmé que je ne me sentais aucune 

solidarité envers les immigrés non-assimilés, que leur combat n’est pas le 

mien, que la gauche leur lèche les bottes alors qu’ils crachent sur la France 

(hors caméra, bien sûr !). 

J’ai en outre des yeux et des oreilles. Je vois bien qu’ils sont de plus en plus 

nombreux, soit qu’ils entrent en France massivement, soit qu’ils se 

reproduisent ici comme des lapins, et qu’ils vivent pour beaucoup à nos 

crochets. Je vois bien que l’insécurité et les incivilités sont essentiellement le 

fait de jeunes « issus de l’immigration » qui n’ont pas plus de raison d’être en 

France que les Français n’en avaient d’être en Afrique. La gauche et la droite 

sont les premières responsables de cette situation : ils l’ont créée, ils la nient et 

même ils l’aggravent. Trop, c’est trop. Qu’ils aillent tous au diable ! Assez de 

balivernes ! Le discours du Front National n’est en rien fasciste ; c’est bien 

souvent du simple bon sens. 

En 2002, toujours empêtré dans mes dilemmes, je me serais abstenu au 

premier tour et aurais voté contre Le Pen au second. 

En 2007, j’ai voté Le Pen au premier tour, contre Royal au second.   

En 2012, ce sera Front National au premier tour et j’espère au second. 

Alors question : quand ai-je basculé ? Mais ai-je seulement basculé ? Je ne 

crois pas. Mes idées sont inchangées. Cela en étonnera certains, mais je suis 
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pétri par la Révolution française, plus particulièrement par les idées de 

Robespierre. Je suis Français et de gauche de toute mon âme. Mais le 

problème auquel nous avons à faire face n’est ni de droite de gauche. La 

France est envahie et en passe d’être submergée si elle ne réagit pas 

rapidement et vigoureusement, comme ont su le faire les révolutionnaires en 

d’autres circonstances. Sa culture, son existence même sont en jeu. Toutes les 

petites considérations doivent s’effacer devant un tel péril. VIVE LA 

FRANCE ! 

36. 336 

Philippe M. 

Le 30 décembre 2009 à 16 h 40 min | Permalien  

Virage d’opinion 

J’étais… 

J’étais de ceux qui ont cru en la fraternité, l’égalité, SOS Racisme, etc… 

Je viens d’un milieu ouvrier où le travail et l’effort est la seule vertue. 

Je n’ai pas été bon élève, uniquement passionné par la Philosophie, l’histoire, 

l’ Arts, les Arts plastiques et les Arts Martiaux au détriment des autres 

matières… 

J’ai donc fait de nombreux petits métiers, pénibles (mais nobles) et parfois 

dangereux. 

Puis, en travaillant dur, je suis arrivé où j’en suis, avec un bon salaire, une 

reconnaissance professionnelle. 

La tête toujours dans le guidon, le coeur toujours à gauche par conviction 

familiale, je n’ai rien vu. 

Ce n’est que depuis peu en levant la tête que j’ai repris mon libre arbitre et que 

j’ai pu mesurer les effets que l’idéologie enseignante provoque sur nos jeunes 

esprits malléables. 

J’ai découvert le mensonge par omission de cette profession irréelle qui n’a 

jamais quitté les établissements scolaires. 

J’ai découvert l’absence d’idéologie de nos élites uniquement dominés par leur 

propres ambitions puériles. 

J’ai découvert la cupidité des dirigeants de toutes les droites, la démagogie de 

toutes les gauches qui nous condamnent à l’immobilité pendant que le bateau 

coule. 

J’ai jeté ma télé, dégoûté par des informations qui n’en sont plus et me suis 

tourné vers la presse écrite et internet. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-864723
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Tout doucement disais-je, j’ai changé, avec une certaine honte au début… oui, 

j’avais honte de penser cela, mais maintenant j’assume intérieurement, je suis 

libre de penser, mais pas encore d’en parler. 

J’écoute avec amusement ce «pôte» prof qui ne travaille pas plus de 13 heures 

par semaine vilipender ce pays qui lui permet de passer des heures au troquet à 

«picoler» pour 2 200 euros par mois. 

J’écoute encore avec amusement ces «Pôtes» chômeurs professionnels 

critiquer ce pays avec encore un verre à la main, ce même pays qui les a 

accueillis et qui soigne gratuitement leurs pathologies (mentales et physiques) 

dues de leur inactivité. 

J’écoute encore avec amusement ces bobos me donner des leçons de savoir-

vivre avec les étrangers alors qu’ils habitent de superbes maisons en rase-

campagne dans notre belle région Ouest. 

Je vois aussi dans la restaurant «exotique» de vente à emporter d’en face 

arriver trop rapidement de magnifiques voitures conduites par des gamins 

équipés du dernier mobile à la mode, et ce, à tout heure de la journée. 

Étonnant non ? 

Alors oui j’ai changé. 

Je rêve d’un nouveau parti politique qui rassemble les hommes et femmes de 

bonnes volonté pour conduire ce pays, et ce, quelque soit la couleur de leur 

peau. 

Je rêve que l’on soit fier de son drapeau pour peu que l’on se rappelle son 

histoire, je rêve d’un nouveau siècle des lumières. 

Je rêve que l’on renvoi dans leurs pays respectifs ceux qui vomissent leur 

patrie d’accueil. 

Je rêve que les religieux moyenâgeux aient le bonheur d’êtres envoyés dans les 

merveilleux pays qui appliquent à la lettre leurs si beaux préceptes. 

Je rêve que l’on réinvente une école qui prenne en compte notre passé pour 

mieux préparer l’avenir avec des enseignants libres en pensées. 

Je partageais mon désarroi il y a peu avec une femme originaire du Sénégal 

qui était dépitée de voir des gens obtenir des papiers avec tout les avantages 

attenants, alors qu’elle s’était conformée aux lois de la république avec tant 

d’énergie pour devenir française. C’est aussi pour ces gens-là que nous devons 

relever la tête, car il y en a ! 

La france, au bord du gouffre à vu des hommes ou des femmes se lever pour la 

sauver. 

Espérons 

Philippe M. 

37. 337 
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Bernard Laudon 

Le 2 janvier 2010 à 1 h 31 min | Permalien  

Volontaire pour l’Algérie c’est aprés mon retour et les accords d’Evian que 

j’ai commencé à comprendre….. les Fels continuaient à arriver en France par 

Katibas entières….. puis en 1974 il y eu la Regroupement Familial,les fatmas 

et toute la smala….. 

. 

Ce fut le commencement de la fin. Au début j’ai imputé cela au laxisme de 

notre politique migratoire. Et ce n’est qu’en ne voyant aucun changement avec 

l’élection de Chirac en 1995 que j’ai compris que les politichiens, incapables 

de promouvoir une politique nataliste considérée comme “Vichyste” nous 

fabriquaient clandestinement l’Eurabia. 

. 

Il nous ont bien eus! Et maintenant, la gueule enfarinée ils ont le culot de nous 

dire: “Vous savez, la France a changé! Alors on va vous demandez qui vous 

êtes” 

. 

Mon Z.. 

. 

Tout est en train de se verrouiller. Encore 10 ans et l’oeuvre des Capétiens 

aura été liquidée par cinq Républiques et la VIeme sera islamique avec Frère 

Tariq Président! 

. 

Un “génocide par substitution de populations”, comme disait Aymé Césaire, 

aborde maintenant sa phase terminale. 

38. 338 

laurent38000 

Le 3 janvier 2010 à 2 h 31 min | Permalien  

Bonjour, Je vous laisse mon témoignage qui à été censuré sur le site du débat 

de l’identité nationale du gouvernement. 

Je me permets de vous laissez mon témoignage qui pourra peut être vous 

éclairez. 

J’ai grandi dans une cité HLM car ma mère, à l’époque, a tout perdu (financier 

fisc, divorce, deuil…). 

La seule chose qui lui restait à m’offrir à cette époque était son amour et 

l’éducation qu’on lui avait enseigné. Dur pour elle qui avait connu un certain 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-868775
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-870353
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train de vie. 

Mais bon!! là n’est pas la question et le problème. Il est pourtant utile que je 

vous parle un peu de mon enfance pour comprendre ma définition de l’identité 

nationale. 

Donc elle est venue emménagé pour la première fois de sa vie dans une cité 

HLM dans les années fin 70 début 80. Seule avec 2 enfants.Les gens, des 

ouvriers pour la plupart, mais aussi gendarmes, jeunes couple, étudiants 

l’accueillirent très bien. On pouvaient dire d’eux qu’ils étaient respectable 

pour ne pas dire très courtois. Surprenant pour une citée HLM!!!. 

Jusqu’au début des années 86 le quartier resta très bien. Je pouvais même 

sortir un peu tardivement les soir d’été (20h30) pour jouer avec mes 

camarades. Les écoles étaient relativement ouvertes. On y faisait beaucoup 

d’activités et surtout les instituteurs étaient très respecté. Cela m’aida 

beaucoup. Car étant un enfant assez perturbé peut être par le vécu de ma mère 

ou par mes difficultés d’apprentissage, certains professeurs purent m’aider 

dans ma scolarité. Donc jusqu’en 1986 ma vie se déroula relativement bien. 

dans le courant de cette année des familles maghrébines vinrent s’installer 

dans le quartier. L’année suivante après bien des plaintes déposées pour tapage 

nocturne, insalubrité,cries, bagarres jusqu’à 23H00, 1h00, les gens 

commencèrent à déménager et le quartier commença doucement à sombrer. 

Moi ? A l’époque?? je ne voyais rien, je jouais pendant qu’on brandissait des 

pancartes “Touche pas à mon pote”!! et j’étais bien loin d’imaginer la suite… 

La suite?? Elle est simple. Le quartier se dégrade doucement jusqu’en 1990 ou 

la gendarmerie retrouvera même, cette année là, une grenade (de guerre) dans 

la cour d’une école primaire. En quelques années des bandes commencèrent à 

se former. Le haschich pour ne pas dire la drogue se vend au pied des 

immeubles. L’arrivée de la mouvance du RAP accélère le processus 

d’agressivité et détruit celui du respect et de l’éducation. Quant au 

gouvernement??? Il ne fait rien. 

En 1991 Une nouvelle mode commence à faire son apparition dans le quartier. 

Cette mode?? C’est celle d’afficher ouvertement son origine. Bien. Jusque là 

rien de gênant. Mais!!cela ne suffit pas. Alors ils y ajoute le :” N…. LA 

FRANCE!!!” pour la première fois. Et bizarrement personne ne dit rien. Peut 

être par peur d’être jugé ?? Car la mode aussi à cette époque été de ne surtout 

pas s’engueuler avec un maghrébin par ce que SINON!! la sanction tombé tout 

de suite: VOUS ETES RACISTE!!! et là??? Sans commentaires… 

En 1991 je pars de chez moi…La France m’appelle pour mon devoir. Le 

service militaire. Quand au quartier?? Il bat son plein. De dealeur, de salopard 

qui agresse (et parfois) viol des personnes âgées (incroyable??non la 

réalité!!).Ces bandes?? Elles ont même déjà imposé leurs petites lois. Et 

toujours ce mot à la bouche. Vous les Frometons!!! on vous ni..ra!! Qui sont-

ils??? Sans commentaire. 

Que dire??? Que faire à cette époque?? Quand on a 18 ans un parcours scolaire 

qui se finit mal et sans aucun diplôme grâce à ces gens. Par leurs insultes, 

menaces répété, racket, agression.Les professeurs qui finissent par baissaient 
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les bras. Je me rappelle de cet instituteur se faisant agressé par toute une 

famille maghrébine s’acharnant sur lui. Par ce qu’il avait repris en classe cet 

élève qui l’avait insulté. Le gouvernement??? Je ne sais pas…Que faisait-il??? 

Ah!! oui!! “Touche pas à mon pote!!.” 

En 1995 finis l’armée. Je pars sur Paris pour chercher du travail. Sans 

diplômes, sans vraiment de connaissances je fais des petits boulots. 

Je finis bien vite par sombrer et deviens SDF. Le plus comique?? Et ce jour ou 

je me fais braquer par une bande de jeune beurre (environ 15 ans) avec une 

arme à feu. Ce jour ou je n’avais plus rien. Juste 50 franc qui sont partis dans 

leurs poches. 

En 1996 au plus bas de ma vie, après tant d’acharnement à chercher du travail 

un logement. Délaissé, fatigué, brisé avec cette honte de n’avoir pu réussir ma 

vie et toujours cette phrase que les services sociaux me disaient:” Mais 

Monsieur!!! vous devez comprendre qu’ils sont prioritaire!!!”. Vous vous êtes 

Français!!. Je me retrouve donc à Emmaus. (merci l’Abbé Pierre sans vous je 

serais mort). 

De 1996 à 2003 je n’aurais aucun droit Français. Je serais purement et 

simplement oublié par la France. Sans aucun droits, sans aide social, Sans 

possibilité d’être aidé concrètement. Pourquoi??? Par ce que je ne suis pas 

prioritaire…Juste Français de souche. Il me faudra me battre seul pendant 

environ 5 ans pour reprendre mes études et finir par décrocher deux diplômes 

qui me permettront de vivre enfin comme un simple citoyen Français.  

Alors que dire sur l’identité national?? Je crois que c’est fait. 

Alors peut être sur la tolérance?? De cette France que j’ai toujours aimé, servi, 

voulu respecter. Par son histoire et ses valeurs que m’a mère m’a enseigné. Et 

que pourtant d’autre agresse, siffle, bafoue, saccage en ayant en plus toutes les 

aides sociales et la priorité sur les Français 

La tolérance?? Ce mot qui vient de mon pays. Et quelle tolérance depuis 30 

ans !!! ne trouvez vous pas?? 

peut être pourriez vous me dire pourquoi aujourd’hui pourquoi je suis devenu 

si intolérant? 

Cordialement 

39. 339 

SOS Racails 

Le 3 janvier 2010 à 5 h 04 min | Permalien  

Je viens de lire ce com dans un autre fil, je pense que c’est un temoignage 

sincere et le propose donc ici. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-870410
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———————- 

Témoignage anonyme 

Commentaire Nº471 – 11/4/2009 – 14:15 

Source: http://www.fdesouche.com/articles/34406/comment-page-5#comment-

424642 

Témoignage vrai. 

A 19 ans j’étais un bobo antiraciste. Et pourtant, je m’étais battu plusieurs fois 

avec des Noirs au collège. A l’époque, j’admirai beaucoup Noah, et j’avais un 

préjugé très favorable aux Noirs. Le premier jour de la rentrée à la distribution 

des livres, deux Noirs avaient doublé tout le monde. Je leur en avais fait le 

remarque. L’un répond par un coup et je le mets par terre par une prise de 

judo. Une autre fois dans l’année, un grand Noir m’a giflé quand je sortai des 

toilettes. J’étais tellement surpris que je n’ai pas réagi. Après, il s’était fait 

virer pour autre chose, et sa copine blonde chialait. Mon histoire est vraie. 

Et je votai socialiste à 19 ans après ça, parce que je ne voulais pas généraliser. 

Une autre fois, j’ai vu une bande d’une dizaine de jeunes maghrébins. Et je me 

suis dit, je ne suis pas raciste, je ne change pas de trottoir. Et je me suis pris 

une gifle. J’ai riposté par un coup de poing. Ils étaient à deux sur moi et sont 

partis ensuite. Tout ceci est vrai. 

Je ne généraliserai pas ce comportement à tous les CPF. Mais, j’ai compris que 

les Juifs étaient pour les Juifs, les Noirs pour les Noirs, les Maghrébins pour 

les Maghrébins, et beaucoup de FDS pour eux tous, et contre eux-mêmes. 

Je vote FN depuis plus de 10 ans. 

Bien-sûr, je profite de l’anonymat pour le dire, car j’aurais trop honte de dire 

que j’ai été giflé par ce Noir, en public. 

Ce que je conseille quand même aux patriotes c’est d’avoir un discours de 

raison, plutôt que de haine. Celui-ci dessert notre cause. 

40. 340 

RIBEMONT 

Le 5 janvier 2010 à 20 h 46 min | Permalien  

Je n’ai jamais partagé l’avis de mon père qui considérait que la politique ne 

valait rien. Gaulliste de la première heure, il a été déçu par le “gaullisme 

politique” bien qu’il continua de voter “à droite” sans que j’en sache plus. 

Comme c’est probablement de famille, je suis un déçu de toutes les politiques, 

politiques dans lesquels j’avais un temps placé une espérance militante. 

http://www.fdesouche.com/articles/34406/comment-page-5#comment-424642
http://www.fdesouche.com/articles/34406/comment-page-5#comment-424642
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-7#comment-875102
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Dernière déception en date avec le candidat Sarkozy devenu Président ; colère 

même, parce que trompé, floué et trahi sur tous les plans et à plus d’un titre. 

La prochaine déception, s’il en est une, sera la dernière… Promis, juré, craché.  

Après ce dernier recours qu’est pour moi la droite de la droite, je cesserai à 

mon tour d’espérer quoi que ce soit de la “politique”. 

41. 341 

malik 

Le 6 janvier 2010 à 13 h 09 min | Permalien  

“Les français sont ceux qui ont reçu un formidable héritage culturel par leur 

ascendance ou ceux qui renaissent humblement dans cet héritage culturel 

(histoire et coutumes). Car la culture française est universelle et vise 

l’émancipation et l’épanouissement de chaque individu. Peu m’importe que le 

français soit blanc européen, fils de harki, fils d’indochine ou d’Afrique. Pour 

moi un français , c’est celui qui reconnait la France comme sa mère, et qui 

aimera ses compatriotes comme ses frères. 

Peu importe qu’il soient français de souche.”  

Je m’appelle Malik, né en France 30ans, père d’une petite Sara ; mon épouse 

s’appelle Géraldine. Je suis ingénieur en éléctronique et j’en ai chié pour 

réussir mes concours et trouver du boulo comme tout Français lambda. 

Je me sens Français, j’écoute de la musique française (Hallyday, Mitchell, 

Goldman, Brel, Brassens, Dutronc…) et pourtant j’ai grandi en cité avec des 

CPF… j’ai plus d’une fois été emmerdé par ces gens la me traitant de traitre de 

plein de noms d’oiseau… lorsque je croise ces gens là dans la rue : toujours les 

mêmes, à caler les murs des immeubles, à fumer des trucs bizarres…  

Et pourtant, de mon époque aux études je n’ai pas eu de quotas de 

discriminations machin chouettes… Mon père est tourneur fraiseur et ma mère 

vendeuse dans une boulangerie… et ils sont nés en Algérie, et venus en France 

vers leurs 3 ans, donc eux aussi se sentent Français.  

Mes parents nous ont appris la tolérance, l’intégration, et nous ont montré 

l’exemple : tu n’auras les choses que par ton travail, ta force et ta conviction. 

Juste pour dire qu’il ne faut pas généraliser… il y a aussi bien de la raclure 

dans les “blancs, noirs, arabes”… et que des gens honnêtes comme moi et 

d’autres subissont les pots cassés par la généralisation.  

Je paye aussi des impôts pour la racailles et les cas sociaux. 
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42. 342 

Camille 

Le 11 janvier 2010 à 18 h 31 min | Permalien  

Bonjour à tous les lecteurs. 

J’ai 20 ans, je suis en première année de licence d’Histoire. Je veux 

m’exprimer sur ce sujet car il est très intéressant. 

Comme beaucoup de français qui se sont prononcés dans cette rubrique, j’ai eu 

un changement d’opinion progressif. J’ai été élevé dans une famille baignée 

d’amour qui a très bien su m’inculquer les valeurs de ma terre, sans me forcer 

l’esprit avec une religion ni un parti politique. C’est au lycée que mes opinions 

politiques ont commencé à s’affirmer, elles sont aujourd’hui bien affutées. Je 

n’ai jamais été de gauche ou de droite, à vrai dire je ne fais que commencer ma 

vie citoyenne. Mais je me rend compte depuis le collège de l’écart entre la 

réalité de la situation ethnique et celle qu’on veut nous faire gober. Je ne suis 

pas raciste, je ne peux pas l’être quand j’ai vu la bonté d’âme des marocains du 

Maroc qui est souvent supérieure à celle de certain français. Je ne suis pas 

contre l’immigration tant qu’elle ne pose pas de problème. Après tout, 

l’Europe à toujours été le théâtre de mouvance ethnique ( cf invasion anglaise, 

arabe, teutonne, prussienne, allemande…) sans compter les réfugiés politique 

espagnols de Franco (dont un huitième de mon sang est issu ), les italiens, les 

portugais etc …. L’immigration n’a jamais posé de problème car les immigrés 

qui venaient sur le territoire étaient conscients de la seconde chance qu’on leur 

offrait, d’autant plus qu’ils étaient tous inculqués d’une valeur européenne qui 

est plus ou moins commune à chaque pays de notre beau continent. 

Jeune, je me suis fais insulter de sale français dans la rue, au collège. Chaque 

pépin, chaque bagarre, chaque embrouille étaient liées avec des personnes 

issues de l’immigration maghrébine. On n’a eu cesse de me répéter qu’il fallait 

les comprendre, ils sont VICTIMES en bref pour des “raisons” que vous 

connaissez.Il faut donc les excuser pour cela. Je ne suis pas d’accord. 

J’ai une sœur, elle à 17 ans et à chaque fois qu’elle se fait siffler, c’est par des 

arabes. Je le redit, des arabes, je n’ai pas peur de le dire car toute les vérités 

sont bonnes à dire, parait il ? En France, on a ce complexe du tabou : ne pas 

citer d’ethnie en particulier pour ne pas cataloguer. Moi je vous le dis : je 

commence à cataloguer, à mettre des étiquettes parce que la réalité m’y 

pousse, bien malgré moi, bien malgré mes rêves d’adolescent d’une France 

riche de sa culture, de sa diversité. 

Je me suis bien renseigner sur cette diversité. c’est toujours la même catégorie 

ethnique qui ressort. Tapez albophobie sur google. Profitez en aussi pour taper 

” viol raciste “, vous tomberez sur un site très instructif. 
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Je m’égare. Mon virage d’opinion ? Il provient avant tout de l’amour sans 

limite que je porte à ma grande patrie, la fierté de ma nationalité que je vois 

aujourd’hui bafouée à grand coup de pied par des lâches qui n’ont pas reçu 

d’éducation. Mon arrière arrière grand-père est resté dans les tranchées, mon 

grand père était maquisard en 1940, un autre grand grand oncle à apposé le 

drapeau français sur Fourvière, à Lyon, lors de sa libération en 1945. Je suis 

leur héritier, je suis l’héritier comme vous tous l’êtes, de la France. Mais pas 

de cette France livrée pieds et poings liées aux immigrés pilleurs, pas de cette 

France violées tous les jours un peu plus par ses “enfants”. Voila d’où provient 

mon virage d’opinions, et il va beaucoup plus loin que certain d’entre vous : 

j’ai déjà penser à en démonter quelques uns comme ça, un soir, dans une ruelle 

sombre. Malheureusement, l’audace me manque, attendons l’âge adulte 

accompli. Le comble, c’est que le pillage actuel est largement encouragé par 

les pseudos élites politiques qui ne cesseront jamais de distribuer l’argent des 

travailleurs comme mon père à ces oisifs avides d’emprise sur notre sol, qui 

crache en toute impunité sur le pays qui les accueille. 

Je vais me résoudre à voter FN. Ce ne sera pas une chose facile pour moi car je 

ne veux pas sombrer dans un Etat autoritaire ; c’est la dernière solution. Mais 

je sais pertinemment qu’ils ne passeront jamais. 

En revanche, je crois dur comme fer à une guerre civile proche : les émeutes 

de 2005 en sont les prémices. Il faudra alors choisir son camp, pas comme en 

1940. 

Je crois encore en la Frande. 

Je t’aime. 

43. 343 

Abrutix 

Le 19 janvier 2010 à 0 h 22 min | Permalien  

Bonjour, 

Ma famille est séparée en deux parties: 

Du côté paternel, mon père a franchi la frontière Espagnole sur les épaules de 

mon grand-père qui fuyait le franquisme. 

- Mon grand-père a été décoré plusieurs fois par l’armée allemande et l’armée 

Franquiste parce qu’il a été un des combattants les plus honorables. 

- Il a fuit l’espagne à cause du blocus (pour ceux qui savent l’Histoire) et 

quand ses frères d’arme lui ont demandé de rentrer dans la police politique 

pour traquer les “républicains”; il a refusé de traquer d’autres Espagnols parce 

que la guerre était finie. 
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Donc, du côté paternel j’ai un héros de guerre qui a élevé un naturalisé qui est 

devenu officier de réserve Français commandant de poste avancé – Chirurgien 

bac +12 en étant un fils de sale espingouin… 

La soeur de mon père est prof de Français devenue inspecteur d’Académie. 

Pour des émigrés de deuxième génération, c’est pas si mal… 

Du côté de ma mère, du pure tradi’ républicain: en une génération, de la ferme 

à prof de fac en neurosciences avec un fils instit’ communiste (mon oncle…) 

et ma mère médecin spécialiste (bac+10) élue Vert à la mairie de Marseille (on 

est fâchés, lol). 

Moi, j’ai connu marseille centre et l’influence du n’importe quoi. Braz’, 

maintenant je suis papa et j’ai bien compris l’arnaque.  

Je suis fier de mon grand père qui a combattu le communisme et qui nous a 

caché son aventure aux côtés de Franco parce que le politiquement correct 

l’interdisait. 

Mon grand-père a tiré sur les Bolchéviques parce qu’ils sont rentrés dans son 

village et qu’ils ont tué tous les gens qui savaient lire. Il a menti sur son âge 

(16 ans) pour s’engager et s’est débrouillé pour être dans les troupes de choc! 

C’est grâce à mon grand-père Espagnol que je suis Français car il m’a appris 

que la Liberté avait un prix: celui du sang versé pour la liberté. 

Il a toujours travaillé alors que ses poumons étaient ravagés par les gaz de 

combat. 

J’aime mon grand-père Espagnol qui a combattu pour la liberté, j’aime mon 

père Français de deuxième génération, officier de Marine et chirurgien des 

hôpitaux de France, et j’aime la France, le pays où je suis né et dont je suis 

amoureux car je sais ce qu’est une vraie patrie. 

J’ai été de gauche longtemps (37 ans à ce jour) et maintenant j’ai compris: 

vive la France, vive Marine et que la fête commence! 

44. 344 

Vincent 

Le 20 janvier 2010 à 17 h 43 min | Permalien  

J’ai voté environ cinq ou six fois dans ma vie, toujours à gauche, à l’exception 

de la dernière ou j’ai voté Front National. Etant jeune j’ai cru à l’arnaque du 

multi-culturalisme, j’ai même eu une courte période ou j’écoutais du rap et du 

reggae, en pestant contre ma propre ethnie responsable de tout les maux de la 

terre. Cet éthno-masochisme m’a été inculqué par les médias, la bien pensance 
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des journalistes, le rap, etc. Même si j’ai toujours écouté du punk, qui m’a 

donné un minimum de sens de la rebéllion. 

L’immigration massive représente pour moi les racines de la guerre civile, elle 

est un danger, les immigrés revendiquent des droits que même les francais de 

souche n’ont pas. Les SDF sont tous des blancs curieusement…J’ai découvert 

le racisme anti-blancs, anti-francais de la plupart des jeunes comme des moins 

jeunes immigrés extra-européens. Alors que j’ai pris sur moi, pour ne jamais 

exprimer mes préjugés sur les autres races, eux ne se compliquent pas la vie, et 

n’hésitent pas à insulter leur hôte généreux, ils ont des papiers francais, mais 

se sentent algériens, marocains, etc. Ils haïssent la France qui leur a tout 

donné: argent, logement, etc. Mais visiblement cela n’est pas assez pour eux, 

ils voudraient encore plus. Je pense que les blancs sont l’éthnie qui a fait le 

plus d’efforts pour intégrer les autres, qui s’est auto-flagellée pendant 

longtemps, qui tente tout les jours de combattre le racisme dont les noirs et 

arabes peuvent souffrir, mais en échange on ne peut que constater qu’ils nous 

crachent à la gueule, qu’ils nous haïssent, nous tabassent, nous violent, nous 

volent etc, etc. Je pense que les émeutes ont joués beaucoup dans la prise de 

conscience des francais, puis les drapeaux francais brûlés lors de victoire au 

foot de pays arabes, la Marseillaise sifflée, etc, et le harcélement dont sont 

victimes même les militants anti-racistes qui après trois agressions par des 

arabes, nous disent encore:” oui mais il faut les comprendre, ils sont pauvres, 

et subissent le racisme” Maintenant ca suffit!!! il faut mettre immédiatement 

un terme à l’invasion, réaffirmer notre identité francaise qui n’est pas que la 

citoyenneté, comme disait De Gaulle, La France est un pays de Race Blanche, 

Catholique…” Pas de mosquée en FRANCE! 10 millions d’immigrés 

(déclarés), c’est 10 millions de trop! FRANCAIS REVEILLONS NOUS, 

VOTONS FN, il s’agit de SURVIE!!!!!!!! 

45. 345 

Diogène 

Le 25 janvier 2010 à 15 h 36 min | Permalien  

Bonjour à tous. 

Et tout d’abord merci à François de nous offrir ce rare espace démocratique, 

c’est réellement salvateur dans cette France totalitaire. 

Mon histoire commence bien : né au début des années 80, famille nombreuse, 

petite ville de province, parents notables. 

Dans cette ville très peu d’étrangers : à ma connaissance un restaurant chinois 

tenu par des…chinois, mais qui à dû fermer pour cause d’hygiène, et un arabe 

dans mon école, adopté par un couple de gentils français. Effectivement ce 

gars là m’a poussé une fois dans les escaliers de l’école primaire sans raisons, 
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et m’a plusieurs fois arnaqué. J’ai appris qu’il est aujourd’hui en prison pour 

une longue liste de crimes et délits. Comme quoi même avec une bonne 

éducation ils restent ce qu’ils sont. Ne connaissant qu’un arabe à l’époque et 

étant bien jeune je n’avais pas encore fait l’association arabe=danger, en fait je 

ne savais pas trop ce qu’était un arabe. 

J’ai toujours eu un esprit rebelle, à refuser ce qu’il m’était imposé, à faire le 

contraire de ce que l’on me demandait, ce qu’il m’a valu une scolarité 

chaotique. Finalement au bout d’une quinzaine d’années tranquilles ma famille 

s’installe à Paris dans un grand appartement d’un quartier craignos. Mon 

éducation bisounours catholique ne m’avait pas du tout préparé à cela. De 

plus, ma non-implication dans le domaine scolaire m’a entraîné malgré moi 

dans une filière professionnelle. Du collège privé de province au BEP à Paris il 

y a un monde. Là-bas j’étais le seul blanc, le seul en chaussure, le seul en 

pantalon en toile, le seul à savoir aligner 3 mots de français. Je me suis 

vraiment senti régresser dans cet environnement. Plusieurs professeurs m’ont 

demandés ce que je foutais ici ! Sans une leçon apprise, sans un seul devoir 

rendu j’ai quand même réussi à être premier de ma classe jusqu’au bac…voyez 

le niveau de mes compagnons de fortune, ainsi que la qualité des diplômes 

professionnels. 

Entre mon quartier et le lycée je me suis fait agresser de nombreuses fois, j’ai 

failli mourir parfois. Toujours par les mêmes. J’ai compris plus tard qu’être un 

grand blond aux yeux bleus jouait contre moi, les arabes sont un peuple 

foncièrement raciste et violent, dans leurs yeux il n’y avait que de la haine et 

du mépris, dans les miens que de l’amour et du respect. Un vrai agneau chez 

les loups. Si on se fait attaquer 10 fois par des bergers allemands (le chien, pas 

le berger hein), on finit par avoir peur d’eux, et finalement on dit : je n’aime 

pas les bergers allemands. Sauf que si on dit cela des arabes on est accusé de 

tous les maux, pourtant je n’ai jamais rien fait contre les arabes, au contraire 

eux m’ont fait souffrir, m’ont obligés à changer en moins bien pour survivre.  

Mes frères et sœurs, plus vieux et aillant intégrés de grandes écoles m’ont fait 

et me font la morale constamment contre une telle pensée, ils me caricaturent, 

font des raccourcis scandaleux, me prête des propos et des idées que je n’ai 

pas. Bref je subis dans ma famille ce que Le Pen subit depuis 40 ans. Cela à 

finit par me le rendre « extrêmement » sympathique. En 2002 j’ai voté pour 

Bayrou puis pour Le Pen vu que tout le monde (télé, famille, école, etc.) me 

demandais de voter contre lui. J’ai quand même collé des affiches pour Sarko 

en 2007, finalement ce n’était qu’un Juda, je sais pour qui je voterais la 

prochaine fois, on ne m’aura pas 2 fois. 

46. 346 

funambule 

Le 27 janvier 2010 à 12 h 26 min | Permalien  
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Intéressante initiative 

Pour me présenter : je vais avoir 70 ans, je suis né et ai vécu 17 ans en Tunisie, 

ai découvert la France réelle après l’indépendance, ai été boursier et passé le 

concours de HEC en le (et ce seul concours) préparant seul chez moi en un an. 

J’ai ensuite vécu deux ans en Allemagne dont une année à Berlin comme sous 

lieutenant de réserve. J’étais intellectuellement très proche du Mouvement 

Fédéraliste Européen (Jean Monnet). J’ai fait une carrière assez rapide dans 

différents groupes internationaux français dont une entreprise alors publique, 

les AGF, au Brésil. J’ai vécu 7 ans au Brésil en y développant des activités de 

conseil de PME françaises. J’ai eu une vie professionnelle internationale très 

variée, intense me faisant vivre ou travailler dans une vingtaine de pays. 

Un divorce, qui m’a fait découvrir les réalités de l’appareil judiciaire français, 

a fini par me détruire et, bien malgré moi, j’ai du revenir en France, ruiné. 

J’ai alors basculé dans l’Humanitaire au sens large, comme acteur social 

,découvrant un autre aspect , et pas de meilleurs, de la France et aussi de 

l’Eglise puisque ces activités ont été exercées dans ou très prés d’elle. 

Je n’ai jamais voté, délibérément. Parce que je n’ai jamais pensé que le 

gouvernement agissait dans l’intérêt du pays. Parce que je voulais que le vote 

blanc soit reconnu. Parce que enfin j’étais opposé au maintien tel quel du 

garrot de la France : le Statut de la fonction Publique obtenu par les 

communistes à la fin de la guerre. Sauf une fois : en 2002 pour faire pièce au 

premier tour à Jospin. 

Je dois dire que c’est la découverte d’une France totalement étrangère à celle 

que j’avais apprise à Carthage : vieille, rancie, méchante, archaïque, bloquée et 

jouisseuse…qui a initié l’accumulation d’ impressions négatives qui n’ont 

cessé de se confirmer par la suite, notamment dans les divers groupes où j’ai 

travaillé (j’en ai sauvé 3 de la faillite). . Au point que le désir de quitter la 

France s’est peu à peu imposé à moi. Pour, finalement, les mêmes raisons qui 

avaient fait partir Bernanos au Brésil avant la guerre. 

Un livre, découvert en 1976, Le camp des saints, a aussi contribué à mettre en 

ordre les réflexions que m’inspiraient la « politique » française en matière 

d’immigration à laquelle j’étais résolument opposé. La France que j’observais 

alors aussi m’inspirait beaucoup de « réserves ». L’Europe aussi. L’occasion 

s’est présentée en fin 1980 de partir diriger la filiale des AGF au Brésil, une 

expérience très forte et très symbolique !. 

Voilà en très résumé. Toutes mes analyses remontent donc en fait à 1957 et se 

sont peu à peu structurées ; elles n’ont jamais cessé d’être validées comme mes 

prévisions et mes anticipations prospectives. J’ai développé ces considérations 

dans de nombreux écrits personnels notamment sur mon blog. Je participe 

activement aux débats actuels sur Internet , devenu le seul moyen d’expression 

citoyen.. 

Je précise que, en 2007, j’ai virtuellement voté (j’arrivais en Sicile après un 

mini tour du monde et je n’ai pas pu m’inscrire) contre Royal (en faveur de la 

quelle j’étais au début de sa campagne , faveur qu’elle a su avec une 

remarquable constance détruire peu à peu) donc pour NS (avec beaucoup de « 

restrictions » mentales !) 

47. 347 
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funambule 

Le 28 janvier 2010 à 10 h 15 min | Permalien  

complément 

En votant virtuellement pour NS, j’espérais que une forte majorité serait une 

contrainte pour l’application rapide de ses engagements. Royal & Co qui se 

savait perdue a vu le danger et s’est employée dans les dernières 3 semaines à 

secouer le thermomètre pour limiter la majorité et de 56 elle est passée à 53. 

Malgré cela il devait agir. Il ne l’a pas fait. Dans les 6 premiers mois de son 

mandat il s’est employé à ridiculiser sa fonction (d’où le surnom de bling 

bling) et me rappelait alors VGE. le racolage à gauche a accéléré le discrédit. 

La justification pa la crise n’est pas recevable car 

1. elle était visible dés juin 2007 (je l’ai écrit alors sur un blog et Attali en aout 

2007 a publié un édito dans l’express qui disait la même chose; elle était 

annoncée depuis quelque temps (Soros etc.)on pouvait réagir au lieu d’occuper 

la presse people 

NS avait été longtemps 

2. en période de crise on cargue la toile et surtout on veille à l’information des 

supporters: le peuple français pour qu’il collabore aux réformes que 

immanquablement les chantres de l’immobilisme , du clientélisme t des 

privilèges ferait le nécessaire pour contrer (une vieille habitude française) 

Ce qui s’est passé après et jusqu’à aujourd’hui est la suite logique d’un départ 

où NS montrait une volonté de rupture…avec ses propres engagements. 

Mes craintes avant l’élection étaient avérées. Elle s’or 

48. 348 

louis d'or 

Le 29 janvier 2010 à 2 h 09 min | Permalien  

jeune, j’étais passionné déjà par la politique,je ne ratais aucun débat a la tv, 

d’ailleurs j’ai gardé une rédaction faite en classe de 5eme, où déjà je fesais la 

remarque qu’on n’avait pas besoin d’immigrés,alors que bcps de français 

étaient au chomage, le fait d’être originaire d’un village qui a connu 

l’occupation et de ce fait les restrictions, d’avoir dans ma famille,des résistants 

ayant combattu au glières,en résumé très tôt j’étais sensible a la cause 

nationale, et c’est en toute logique que j’ai milité par la suite au fn, collage, 

meetings aux vues de tous. 

le fait d’avoir était témoin d’un meurtre,n’a fait que me conforter dans mon 

choix. 

des anecdotes j’en ai a foison,juste une qui me vient, je me rappelle de la 
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présence et du soutien du frère de ségolène royal lors d’une réunion avec 

mégret a l’époque où il était fn. 

je me souviens de ma joie en 2002, quel délice!! 

j’espère revivre cela, de toute façon et quoiqu’il arrive je voterais toujours 

fn,s’il n’en reste qu’un, ce sera moi, car je resterais du berceau au tombeau un 

natio !! 

ce site est un atout, a nous de le faire connaitre. 

0% raciste, 100 patriote !! 

vive la France, vive nous !! 

49. 349 

Marine Boyer 

Le 3 février 2010 à 1 h 13 min | Permalien  

Bonsoir 

Je vous découvre à l’instant, en naviguant à partir de mon Face book. Je me 

sens comme un enfant qui cherchait des oeufs de Pâques et en trouve dans tous 

les buis ! 

Quel sentiment de solitude profonde jusqu’ici, à regarder la France 

s’effondrer. Mme Guigou avait déclaré en son temps qu’il n’y avait que 12% 

de Français de souche. Mr Besson nie notre existence : c’en est trop, l’heure 

du réveil a sonné : que le coq chante ! 

Dans mon coin j’ai cherché une preuve irréfutable de nos racines. Je crois 

avoir trouvé mieux encore. Une petite bombe dans la bien pensance, que je 

vous servirais quand je l’aurais mise au point, car je ne maîtrise pas encore 

bien le sujet. 

50. 350 

Lulla 

Le 4 février 2010 à 12 h 46 min | Permalien  

Bonjour à tou(te)s. 

J’ai 24 ans et je vis en banlieue parisienne. Je suis juriste depuis 2 ans après 

avoir obtenu un Master 2 de Droit. Je suis très préoccupée par les questions 

environnementales et écologiques, et je déplorais d’avoir à voter extrême 
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gauche à cette fin, ce que je n’ai jamais pu faire soit dit en passant… J’ai 

fréquenté des établissements privés catholiques où j’ai côtoyé une diversité qui 

n’est pas celle que l’on retrouve en majorité en dehors de ces établissements. 

Une diversité aisée, reconaissante de ce que la France a fait pour eux, des gens 

souvent arrivés là par la force du travail, et qui sont plus fiers d’être français 

que beaucoup de FDS aujourd’hui… Mais ces exemples sont rares.  

Au quotidien, ce sont des insultes à caractère raciste à mon égard, car je suis 

blonde aux yeux bleus, une “p*te de française” ou de “gwer” (=blanche) pour 

ne pas les citer. D’autant plus que je leur tiens tête, on ne m’a jamais appris à 

baisser mon froc. J’aurais également beaucoup à vous dire sur le quotidien de 

ma mère qui travaille à la Sécurté Sociale à Paris (notamment pôle accueil 

CMU),et sur celui de ma tante qui travaille à la CAF des Yvelines. Ou encore 

concernant ma famille qui a fui le Val Fourré il y 30 ans après de multiples 

agressions (crachats, vols, vandalisme, chat tué, etc). Il y a aussi mon conjoint, 

pompier de Paris, qui se fait caillasser sur intervention lorsqu’il tente de sauver 

des vies avec ses collègues. Ma meilleure amie, car-jackée dans le 93 par des 

“chances pour la France” et qui a perdu le bébé qu’elle portait suite au 

traumatisme. La liste est longue, la liste est écoeurante. Chez moi le vivre 

ensemble ne marche pas, à quelques eceptions près qui confirment la règle.  

Je voterais FN pour la première fois aux régionales, sans complexes, en 

espérant que les choses changent. Je pèche peut-être par excès d’optimisme, 

mais je ne supporte plus de voir l’identité, l’histoire et la culture française 

bradées au nom d’une pseudo-universalité de la France que les élites bien 

pensantes (et bien loin des réalités)veulent nous faire ingurgiter à tout prix. Je 

suis soulagée d’avoir ouvert les yeux, et ce qui est encouragent, c’est qu’en en 

discutant autour de moi (amis, famille), je réalise parfois que je prêche des 

convaincus. Reste à espérer qu’ils assument maintenant.  

 

 

1. Gaulois Catholique et Nationaliste 

Le 5 février 2010 à 20 h 31 min | Permalien  

Bonjour, 

J’ai 15 ans et suis déjà très engagé politiquement, choquant plus ou moins mon 

entourage, adhérents ou non à mes opinions. Je suis un partisan du Front 

National, du Renouveau Français et de l’Oeuvre Française depuis que j’ai 14 

ans.  

Mes parents sont tout deux de fervents UMP-istes. Je l’étais aussi jusqu’à ce 

que, comme vous dites, la vérité m’explose à la figure. La vérité est bafouée 

aujourd’hui. Afin de la dissimuler, on instrumentalise des débats optionnels tel 

que le réchauffement climatique ( la dernière vague de froid si rude date d’il y 

a depuis quatre ans ). Bref. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-935613
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Je suis sorti de la fausse réalité que l’état nous imposait. Je me suis forgé mes 

opinions sur la pure constatation de faits. La délinquance est principalement 

issue des étrangers, seule une minorité s’intègre correctement, tous les SDF 

sont Blancs alors qu’ils sont dans leur pays, que le matérialisme primait sur les 

valeurs fondamentales de notre beau pays. Un ensemble de facteur m’a fait me 

réveiller et adhérer aux idées nationalistes quelles qu’elles soient. Je suis avant 

tout un défenseur de la France, de ses traditions, de sa culture, de son 

patrimoine, de sa langue…  

J’ai également constaté le racisme. Le racisme qui ne va pas que dans un sens 

et j’ai subis des agressions, des menaces… Sale Français, Nique la France… 

Le racisme ne vient pas que des Blancs et actuellement, je n’ai pas vu un 

Français bruler le drapeau Algérien, en revanche l’inverse oui… 

J’admire ce que vous faites, vous et vos partisans. J’admire cet acharnement à 

vouloir nous préserver, nous, Français, qui en avons marre de passer après les 

autres. 

2. 352 

merovee 

Le 7 février 2010 à 22 h 23 min | Permalien  

Je poste mon témoignage que j’avais publié dans un article, on m’a conseillé 

de le publier ici, je rajoute une courte description de mes orientations 

politiques. 

Je suis un homme de la basse trentaine. 

pro PS dans ma jeunesse, en 95 j’ai cru en Chirac et j’ai vite déchanté. 

2002: pour Chirac bis: la claque définitive, mais il était le seul à vouloir lutter 

contre la délinquance. 

2007: J’étais sans parti. 

Aucun parti politique ne correspond à ce que je recherche. 

Trop laxiste ou trop extrèmiste, je suis plutôt centriste mais pas Bayrou du tout 

ni NC. 

- 1er post depuis que je fréquente ce site depuis décembre 2008 et aussi 

assidument depuis l’affaire du bus  

Je vis dans une “cité” en rp dans la petite couronne. 

Il y a encore 4 ans de ça, bien que ce soit des logements de type “HLM 

privés”, la population était surtout des personnes agées et des blancs. 

Depuis 4 ans, dès qu’une personne agée décède ou quitte un appartement, c’est 

une population de cité “métissée” qui remplace ces personnes. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-940258
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Je suis désormais avec 2 autres personnes dans cet immeuble les derniers 

blancs et je vis un enfer. 

Chaque voisin coloré est un calvaire à vivre, bruit, poubelles laissées dans le 

couloir, violence, tags dans le hall d’immeuble, bagarres,insultes et alcool. 

(je prends des photos pour prouver à des proches que je n’en rajoute pas, ils 

n’en reviennent pas…) 

Je garde les documents qui sont envoyés par la socièté d’HLM à propos des 

récents problèmes dans cette “cité ouvrière” afin d’avoir toujours une preuve 

réelle à opposer à des détracteurs, et certains n’arrivent plus à argumenter dans 

ce cas là…) 

Là où je vis, ils ont mis un maître chien cet été (du jammais vu en 10 ans de 

présence ici) car des bandes de jeunes squattent les halls d’immeubles. (en 

brique rouge) et brulent les entrées et agressent. 

Cet été avant le maître chien, ces jeunes faisaient des barbecues dans la cour 

intérieure défiant toutes les règles de sécurité. 

Un calvaire! 

(désolé d’oser l’écrire mais c’est vrai ce qu’a dit Chirac: Il y avait le bruit 

jusqu’à 2 heures du mat et l’odeur du au produit qui servait pour ce barbecue, 

ca sentait le pétrole, pas le barbecue). 

On ne parle que des ces gens colorés dans la presse depuis ce rapport, mais on 

évite la question de ces blancs dont moi qui voyons notre espace vital menacé 

par l’agressivité de ces populations qui depuis le passage de la discrimination 

positive ont changé d’attitude vis à vis des blancs dont moi. 

Comme si on devenait un problème pour eux. 

Qu’on ne s’étonne pas si des cités deviennent des lieux paupérisés et 

dangereux. 

Tout est fait pour plaindre ces populations, mais où sont passés ces blancs 

pauvres dans tous ces articles? 

Les blancs seraient-ils tous riches? 

Je suis dégouté de cette façon de nier la réalité. 

La plupart des gens qui viennent de cité dans des endoits moins délabrés 

finissent par les transformer en cité. 

Je le vois, je le vis depuis 4 ans, je n’en reviens pas que ce que vous publiez 

depuis des années soit la réalité que je vis désormais. 

Je commence à faire des généralités, j’espère sortir de là  

Il est clair que si je dois quitter là où je vis, j’éviterais les zones de population 

autres que blanches. 

C’est devenu une condition de bien être pour moi. 

3. 353 
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dunedain 

Le 18 février 2010 à 0 h 43 min | Permalien  

J’ai 24 ans, je suis étudiant en Master de mathématiques. Je suis issu d’une 

famille de la droite parlementaire.  

JE PENSAIS que nous faisions tout notre possible pour intégrer les immigrés, 

et qu’ils y mettaient de la mauvaise volonté, mais pour de bonnes raisons : mal 

logés, pauvres, faisant face à un racisme embiant… 

Pourtant, j’ai toujours soutenu l’action des policiers, pensant même qu’ils 

n’étaient pas assez répressifs. Les multi-récidivistes qui finissaient par tuer 

quelqu’un me faisaient hurler… Mais c’est tout. 

Tout cela est confus, car j’ai oublié ce que c’était. 

J’AI CHANGE. En octobre 2009, des supportaires algériens défilent dans la 

rue pour fêter une victoire… Au Mans ! 

Je n’avais pas des pensées très tendre à l’époque, et je partageais mes idées 

avec quelques convertis… Qui m’on conseillé FDS. Mais je n’était pas attiré. 

Un mois plus tard, des “délinquants” caillassaient un tram au Mans après la 

fameuse défaite de l’Algérie face à l’Egypte. 

C’en était trop ! 

FDS m’a ouvert les yeux : gouvernement encourageant le multi-culturalisme, 

populations qui entretiennent un sentiment de culpabilité (colonisation, 

racisme anti-minorités…) pour nous faire tolérer la violence envers notre 

culture. Hypocrisie du gouvernement, reprise en coeurs par les médias. 

Novlangue. Pensée unique. Censure. Limitation de la liberté d’expression. Et 

bien d’autes ! 

Aujourd’hui, je ne me cache plus. J’assume pleinement le fais de défendre des 

idées notionalistes, contre le multi-culturalisme. Si ça ne plait pas, t’en pis ! 

J’ai voté UMP à toutes mes précédentes élections. Je votrai nationaliste aux 

suivantes… Et encore aux suivantes… Et aux suivantes. 

Dans de rare moment je me dis : “tu vas vraiment le faire ?!”, et ça fait.. quoi ? 

Peur ? Je n’arrive pas à savoir ce qu’est cette sensation. Mais je ne reculerai 

pas devant l’urne. la première fois, ça fait toujours un peu peur, mais ça 

procure tellement de plaisir . Je suis sur que je recommencerai ! 

Je reste lucide. Je ne défends pas une France blanche, catholique (je suis athé), 

refermée, etc… il ne s’agit pas de tomber dans le racisme (dans le vrai sens du 

mot, pas dans le sens bien-pensant parceque là c’est trop tard, je suis déjà 

raciste). 

Je veux juste qu’on arrête de se foutre de notre gueule. Qu’on arrête d’insulter 

impunément la France et son peuple. Qu’on respecte ses lois et son peuple. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-959631
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Que la Culture Française soit la culture dominante en France et que ceux qui 

veulent vivre une culture différente et incompatible avec la Culture Française, 

aillent la vivre ailleurs, où ça ne gênera personne, où ils ne seront pas obligés 

de se tailler violemment une place au détriment de ce qui a fait la force de 

notre pays et qui fait notre fierté ! 

Enfin, je vais arrêter les frais ici (quel foutoir incompréhensible j’ai écrit), 

vous voyez tous de quoi je parle… 

Vive la République et vive la France !!! 

4. 354 

Gogo 

Le 18 février 2010 à 3 h 31 min | Permalien  

Comme pas mal de types ici j’étais à la grosse manif anti-le Pen à République 

en 2002, j’avais 21 piges, c’était ma première manif, la dernière aussi 

d’ailleurs. J’étais fils de riche et amateur de teufs de drogues et de musique, et 

tout ce bordel avec le Pen m’excitait, car j’avais enfin l’impression qu’il se 

passait quelquechose. Bien sûr j’ai voté Chirac comme tout le monde (après 

avoir voté Nick Mamère au 1er tour), mais la connerie des manifestants (“F 

comme fachiste, N comme nazi”!) et le bourrage de crâne organisé m’a mis la 

puce à l’oreille sur “un truc pas net”. 

Grâce au milieu dans lequel j’ai vécu, soit à la campagne, puis depuis 10 ans 

maintenant en ville, j’ai Dieu merci jamais eu à vivre dans une cité. Ce qui ne 

m’a pas empêché de me prendre la tête avec des CPF, ici et là, ou de voir mon 

père se faire crâmer sa bagnole par un arabe rmiste sortant de taule pour des 

délits minables. Mais on va dire que jusqu’à cette époque-là, j’avais plus 

tendance à les classer dans les abrutis à tendance prononcée pour les 

phénomènes de meute qu’à faire le rapprochement avec la question culturelle 

et identitaire sous-jacente. 

Le vrai virage c’est quand j’ai lu James Ellroy vers 2003. Ca peut paraître 

bobo ou dérisoire pour les types qui se sont fait racketer à 12 ans, mais c’est 

vrai. Lire ce type m’a mis en contact avec la réalité, simplement. Il m’a fait 

découvrir comment pensaient des types de droite dotés de valeurs morales 

(alors que je ne connaissais des gens “de droite” que ceux qui ne pensent qu’au 

fric). J’ai trouvé ça plus attrayant et plus viril que la gauche couille molle qui 

fume du shit et promeut le mariage homosexuel. Donc je suis rentré petit à 

petit dans le trip, j’ai commencé à lire des “déclinologues” genre Dantec ou 

Houellebecq, rares écrivains français actuels qui entre autre évoquent les 

racailles en termes crûs. Puis j’ai lu Nietzsche, Joseph de Maistre et Léon 

Bloy, et avec ça j’ai achevé d’envoyer promener tous mes préjugés 

“républicains multiculturels”.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-959711
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Pour autant, que ce soit à la fac ou au taf j’ai jamais cessé de bosser avec des 

musulmans, avec qui j’ai toujours réussi à discuter de ces questions limite plus 

franchement qu’avec n’importe quel FDS hormis mes amis proches, les gens 

de ma petite ville (plus enracinés donc plus couillus sur ces questions, d’autres 

diraient plus “racistes”) et ma famille. Et j’ai pigé que le multiculturalisme 

n’est pas forcément négatif, c’est juste qu’il n’est viable qu’à la condition de 

rester cantonné aux élites. 

Cependant j’ai jamais voté FN et j’ai aucune intention de le faire. La raison est 

que ça me gonfle toute cette parano sur Israël et les USA. Sur les USA je peux 

comprendre puisque c’est une société multiculturelle, encore qu’ils gèrent 

plutôt bien leurs problèmes en réprimant à tout va, ce que nos neuneus à nous 

sont bien incapables de faire. Aussi, le seul espoir de rechristianisation du 

monde musulman vient d’eux, et sûrement pas de notre société mourante versé 

dans les acides dissolvants du nihilisme post-moderne à la sauce jack lang. 

Israël quant à lui est le seul état du monde qui se bat contre la racaille depuis 

60 piges sans discontinuer, qui ne se couche devant personne, même pas les 

USA. Israël devrait être une source d’inspiration pour tous les FDS fiers de 

l’être.  

Je précise que je ne suis pas juif et que BHL m’emmerde autant que Fabius, 

Chirac ou Alain Soral, qui lui me fait franchement pitié. Comme s’il croyait 

qu’on allait s’en sortir avec du national-marxisme. Les vieilles lubies genre 

franc-maçons, complexe militaro-industriel et gouvernement occulte américain 

c’est vraiment des conneries gauchistes pour le coup. Les USA mènent leur 

barque en fonction de leurs intérêts propres, quoi de plus normal. Il est clair 

que ça va pas franchement dans le sens d’une amélioration pour la France vu 

leur modèle sociétal, mais croire que supporter les thèses des guignols 

antisémites du hamas ou autres dictateurs islamofascistes arabo-musulmans 

peut donner de meilleurs résultats, alors là on frôle pas le délit de connerie, on 

se le bouffe dans toutes les largeurs criminelles possibles et inimaginables.  

A part ça j’aime bien Zemmour mais faudrait que les gens se rendent un peu 

compte que c’est juste la caution “natio” du PAF qui veut se ménager la 

conscience démocratique en ayant l’impression de faire entendre toutes les 

voix, alors qu’en fait à part lui on entend vraiment que dalle et il y aurait 

beaucoup d’autres choses à dire. D’ailleurs vu comment il parle il doit voter 

Chevenement ou Dupont-Aignant, tu parles d’un subversif… C’est un peu le 

DeGaulle de service et les gens oublient que c’est un peu DeGaulle qui est à 

l’origine du massacre qui a commencé dans les années 60. 

Perso j’ai voté DeVilliers en 2007 puis fait barrage à la neuneu. Je pense ne 

plus revoter tellement je suis dégoûté. Je ne lis plus de journaux, j’écoute plus 

de radio, hormis les médias sportifs. Je compte me tirer de ce pays merdique 

qu’est devenu la France, ne comptant pas élever mes futurs gosses dans un 

pays de racailles et de gauchistes et de neuneus qui veulent “vivransambleuuu” 

mais surtout pas avec des arabes, faut pas déconner hein.  

J’attendrai sagement que la guerre civile éclate pour de bon. A ce moment-là, 

juste pour l’honneur parce que de toutes façons tout est plié, je reviendrai 
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crever les armes à la main, si je suis pas en fauteuil roulant d’ici là. Quoique je 

pourrais toujours me foutre en haut d’un immeuble avec un fusil à lunette. 

Remarque, si mes mains tremblent ça va pas le faire! Bon ben au pire 

j’arriverai bien à balancer des grenades avec un lance-pierre. 

5. 355 

Walt 

Le 19 février 2010 à 18 h 40 min | Permalien  

Tu vas pas voter Front National ? 

C’est idiot ! 

Tu vas t’abstenir ? 

C’est exactement ce que veulent nos dirigeants : que tout le monde s’abstienne 

pour que le noyau dur de leurs partis aille voter, et qu’ils se fassent réélire. 

Tu compotes te casser de ce pays et élever tes enfants ailleurs ? 

Ben, tu as bien raison cette fois-ci ! 

6. 356 

9thermidor 

Le 19 février 2010 à 23 h 54 min | Permalien  

mon parcours politique: 

côté paternel : droite classique nationale, catholique de tradition 

côté maternel : protestantisme, fréquentations plutôt de gauche 

traumatisé dans ma jeunesse par le récit du desastre de Juin 1940 

affaire d’ Algérie très mal vécue: grosse colère contre de Gaulle , la droite, la 

gauche 

la majorité du peuple qui renonce à défendre le bien public 

mai 1968 et le Concile , l’ agression contre la Tradition catholique par le 

clergé français, haut et bas clergé. 

adhésion à un mouvement légitimiste en 1975 

la “légitimité ” avec Guy Augé, ROstoland, Népote etc… 

observation sympathique du Front National, et vote systématique; 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-963027
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-963713
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dséception sur l ‘orientation républicaine du FN 

un mouvement qui utile l’ image de Jeanned ‘Arc doit être à mon sens , 

catholique et légitimiste. 

desillusion, mlagrè Gollnish , un camarade fac à Nanterre.  

mort du Prince Alphonse qui devenait populaire 

déception devant l ‘indifférence marquée du Prince Louis. 

heureux de me défouler sur Fdesouche 

cherche desespéremment chouans pour faire contre révolution catholique et 

royale. 

appartient à deux mouvements légitimistes de faible notoriété. 

OBJECTIF 

FAIRE ENTENDRE DA 

7. 357 

Jean philippe 

Le 22 février 2010 à 15 h 24 min | Permalien  

Bonjour à tous,  

Je suis né à la fin des années 60, fils d’immigrés Portugais, vivant dans un petit 

village français ou seules deux familles d’étrangers venaient ternir le paysage 

local… les Macaronis (italiens) et les sales Portos (nous). 

Adolescent, je rendais les coups en appuyant très fort, je ne me rappelle pas 

d’un seul jour ou je ne me suis pas accroché ou bastonné pour faire ravaler ses 

paroles à un connard qui m’avait volontairement provoqué, c’était le jeu des 

gosses du village, ils s’amusaient beaucoup à tenter de nous blesser, cela dit, je 

rentrais avec des bleus, mais je n’ai jamais vu scintiller la lame d’un couteau, 

ça se passait encore à “la régulière”. 

Plus tard, avec ma 103SP customisée au guidon torsadé symbolisant la liberté 

qui s’offrait à moi, j’ai fraternisé avec des CPF de la ville toute proche, c’était 

le temps des bandes et des conneries d’ado, j’ai même été rejeté par les gens 

de ma propre communauté. 

Proche de la délinquance je me suis essayé à toutes les dérives, j’aimais aussi 

beaucoup trainer avec ma bande de super potes (principalement des CPF) pour 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-968092
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chercher l’affrontement avec d’autres… Bizarrement, je me suis aperçu 

rapidement que lorsque la situation tournait à notre désavantage, mes “potes-

intouchables” prenaient bien souvent de la distance et je me retrouvais seul à 

me faire dérouiller, premier contact avec les véritables valeurs de nos chers 

CPF. 

Je me souvient qu’au grand dam de mon père, j’ai aussi arboré la main “touche 

pas à mon pote”… j’ai très vite déchanté en apprenant à mieux les connaitre : 

vils, faux, couards, grandes gueules, fourbes, menteurs, j’ai presque tout appris 

en vivant avec eux quelques aventures dignes des récits de Pergaud. 

J’ai voté à droite pour la première fois en 1988, je n’ai jamais manqué un seul 

scrutin, et j’ai depuis ce jour mis un bulletin FN dans l’urne. 

J’ai quitté la France pour partir étudier et vivre aux USA. Là-bas, j’ai connu 

l’isolement culturel, le racisme, l’exclusion… je connais beaucoup de 

candidats à l’immigration, mais très peu capable de franchir le pas. Le 

déracinement culturel est pénible à vivre. 

Après avoir obtenu un Master en sciences aéronautique, je suis devenu pilote 

de ligne et instructeur pilote professionnel dans une université de floride. Dès 

mes premiers pas dans le domaine de l’instruction, j’ai eu la chance de 

travailler avec des Saoudiens, des Quataris, des Algériens, et bien d’autres qui 

débarquaient de leurs pays du golf, recrutés par des compagnies locales, puis 

envoyé en formation chez nous. J’ai pu voir et constater le mépris qu’ils nous 

témoignaient (Ils payaient, nous n’étions que des serviteurs chargé de leur 

obtenir les diplômes) Je serrais les miches, à chaque fois que j’en présentais un 

à un examen en me demandant ce qu’il allait bien pouvoir me faire (la faute 

revient toujours à l’instructeur, et c’est ses licences professionnelles qu’il 

accroche au clou chaque fois qu’il présente un élève). 

L’université avait même mit en place un règlement spécial qui leur était 

destiné : “Pantalon et chaussures fermées obligatoire pour les vols”… le reste 

du temps, on les voyaient déambuler dans les salles de cours ou les couloirs en 

tongues et drap de gardiens de chèvres. 

Le 11 septembre 2001, vers 9h50, je suis en vol avec un élève, le contrôleur 

annonce sur la fréquence 125.80 (Daytona north departure) “tous les avions 

sur cette fréquence doivent se poser immédiatement”, j’avoue que rien ne me 

permettait de penser à ce qui venait de se passer 2000 km plus au nord… nous 

sommes donc rentré nous poser à Daytona, je n’ai compris que quelques 

moments plus tard ce qui se passait réellement. Je revois ces images en boucle 

depuis ce jour maudit. 

Le 14 Septembre 2001, soit 3 jours plus tard, 83 pilotes (dont moi) non-US-

citizen ont été lourdé de la compagnie Delta pour laquelle je volais, plus aucun 

vol civil n’a été autorisé durant les 3 semaines qui ont suivi, les barbus ne 

pensaient qu’a fuir le territoire de peur de représailles (pourtant, il ne s’est rien 

passé). 
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Mon visa a immédiatement été annulé, l’université ne nous a pas couvert et 

j’avais jusqu’au 30 septembre pour trouver une alternative, ou quitter le pays. 

J’ai eu la chance de trouver une petite compagnie en Californie qui m’a permit 

de rester sur le sol américain en m’embauchant comme chef pilote, le job 

n’était plus vraiment le même, je volais moins et à présent à destination des 

pays d’Amérique du sud sur des machines à l’entretien plus que douteux, je 

n’ai jamais plus revécu le rêve de gosse que je vivais tous les jours en 

m’installant dans le cockpit. 

J’ai quitté définitivement l’aviation en 2007, la dernière compagnie pour 

laquelle je volais ayant fait faillite, je suis rentré en France avec une valise et 

deux sac de sport (tout mon patrimoine) 

Tout au long de mon séjour aux USA, j’ai pu voir la déchéance de la France 

chaque fois que je revenais sur le sol de mon pays… La navette Roissy-Gare 

de l’Est ou j’étais le seul “Européen”, le délabrement général du pays, les 

routes qui ressemblaient de plus en plus aux pistes que j’avais connu au Pérou 

ou dans l’arrière pays Brésilien, les bandes qui sortent au couché du soleil 

comme ces gosses qui descendent armés comme des B52 des Favelas de São-

Paolo, empêchant les taxis de s’arrêter au feu rouge à partir de 17h00… Les 

ordures à même les trottoirs, les voitures calcinées, la peur dans les transport 

en commun (je n’ai jamais eu à me sentir en insécurité aux US, j’avais sur moi 

en permanence un “grigri” de 3 pouces Smith & Wesson qui me permettait de 

me sentir à l’aise… simple question de superstition) 

Je ne suis pas resté longtemps en France, ce pays n’a plus rien d’une nation 

digne de ce nom, il est à compter parmi les pays en voie de régression, je vis à 

présent au delà des frontières de l’Est, je travaille comme consultant pour une 

entreprise Allemande, je suis inscrit au consulat de Munich ou j’irai déposer 

mon bulletin dans l’urne le 14 Mars prochain, comme je le faisait avant au 

consulat de Miami… Nul doute concernant la couleur de mon vote, il sera 

Bleu Blanc Rouge comme il l’a toujours été ! 

La France, cette nation que Kouchner considère comme la 5ème puissance 

économique mondiale n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été, moribonde, 

agonisante, parasitée, je la regarde s’effondrer en pleurant comme j’ai pleurer 

en regardant les tours jumelles s’effondrer. 

J’ai l’impression d’appartenir à une espèce en voie de disparition que personne 

ne souhaite préserver, aujourd’hui, je me sens apatride et orphelin de terre, 

condamné à n’être qu’un étranger pour le restant de mes jours. 

Je me souviendrai de ces paroles d’un ami Australien : “La France c’est le 

dernier pays Bolchevique et le premier pays d’Afrique”… il avait parfaitement 

comprit comment résumer la situation en quelques mots, je ne peux vraiment 

pas lui donner tord. 

Cordialement  
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JPF 

8. 358 

fredtt 

Le 22 février 2010 à 18 h 41 min | Permalien  

En 1981, j’avais 15 ans, mais je n’ai pas compris pourquoi ma mère pleurait en 

voyant la tronche de Mitterrand à la télévision. 

Aujourd’hui, je sais, et j’ai choisi mon camp. 

Je suis du camp de ceux qui ont une haute idée de leur pays, de son héritage 

culturel, de ce qu’il a apporté au monde depuis près de 2000 ans. 

Je suis du camp de ceux qui savent qu’il y a devoir pour qu’il y ait droit. 

Je suis du camp de la liberté de l’égalité et de la fraternité. 

Je suis du camp de mes ancêtres qui m’ont laissé en héritage un patrimoine, 

des paysages, des monuments, des valeurs, des idéaux, des rêves et des 

espoirs. 

Je suis aussi du camp de ceux qui se lèvent vraiment tôt et se couchent 

vraiment tard pour bosser. 

Je suis du camp de ceux qui chantent la marseillaise et chante aussi 

Gainsbourg. 

Je suis du camp de la France, tout simplement, enfin, si cette France rêvée 

existe encore ! 

9. 359 

Bulsarien 

Le 22 février 2010 à 20 h 22 min | Permalien  

Bonjour, 

Je suis né en Gaule, à Montbéliard en 1965, mes parents tous deux dans 

l’éducation nationale, m’ont fait émigrer en Haute-Savoie (terre Allobroge) 

dès mon plus jeune âge et m’ont bercé dans une douce torpeur socialiste toute 

mon enfance et mon adolescence. Tout le monde a fait la fête le 10 mai 1981 à 

la maison, on a bu le champagne ! ! et j’étais fier de dire à mes copains de 

lycée arabes : “j’aime pas les racistes”. Puis j’ai travaillé, salarié d’abord, et 

j’ai monté ma petite entreprise, j’ai été de plein fouet confronté à la dure loi de 

la lutte des classes, mes anciens amis me traitèrent de “patron”, alors j’ai 

commencé à penser différemment. Puis j’ai rencontré ma future épouse, 

tunisienne musulmane qui à quitté sa religion pour venir avec moi, épousant 

du même coup le Gaulois et sa culture, mais je pensais encore naïvement qu’il 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-968352
http://motardsgaulois.exprimetoi.net/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-968554
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était possible de vivre en paix avec les différentes ethnies ou religions, quelle 

baffe une fois encore, les musulmans qui crachent sur notre passage, sont père 

qui la renie, les français bien pensants qui nous regardent de travers, mais je 

n’étais pas encore tout à fait au bout de mon parcours……. puis il y a eu le 11 

septembre ….l’Irak ….l’Afghanistan ….j’ai vu les Bouddha millénaires 

exploser a coup de rockets ……puis les voiles de l’obscurantisme on couvert 

de plus en plus de chevelures autour de moi …..aujourd’hui fier de ma patrie, 

de mes enfants café au lait à qui je transmet les valeurs de notre culture 

gauloise, je vote FN, sans complexe et j’essaie de réveiller mes frères et mes 

sœurs de gaule pour qu’ils voient enfin le danger en face…..le danger de mes 

petits camarades de lycée musulmans à qui j’avais accordé ma confiance jadis 

(bien qu’ils se fassent toutes les filles du lycée) et qui aujourd’hui ramènent 

des épouses du bled bien éduquées (ce que ne devait sûrement pas être le cas 

de nos copines de lycée) et bien voilées, prêchent l’islam et se baladent avec 

un petit calot sur la tête……….rappelez moi le taux de fécondité moyen de la 

femme musulmane en france ? 

10. 360 

Agnes Garcia 

Le 25 février 2010 à 17 h 58 min | Permalien  

Bonjour, 

je me présente. 

Petite fille et fille d’imigrés espagnols et republicains de mon pere. Mon pere 

est né en Espagne, mon grand pere a immigré en France pendant les années 60. 

Ouvrier puis contremaitre. Grand mere espagnole couturiere puis gardienne 

d’immeuble. 

Ma mere: bretonne. 

Aujourd’hui: Ai vécu dans le 95 avec mes parents, puis études de sciences éco 

a Toulouse, puis maintenant a Paris pour mon premier emploi. 

Mes grands parents espagnols républicains furent ouvriers et ont ce que l’on 

peut dire réussi. Mon pere, grace a la France de l’epoque je precise, et a sa 

volonté de s’en sortir, et de sortir du cliché non productif de l’immigré a reussi 

et pu faire ces études a Dauphine. 

Mes grands parents bretons avaient eux aussi une certaine idée de la France et 

une certaine reconnaissance envers les immigrés des années 60. 

J’ai commis la profonde erreur de voter Sarkozy – qui ne fait que voter 

l’ouverture la gauche, faire une politique permissive et molle et voler sa 

victoire d’idées au FN. On ne m’y reprendra plus. 

Je vis aujourdhui a Paris, dans le 17 eme place de clichy, pas loin de la bien 

nommée place de clichy. Je subis. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-973850
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J’ai toujours été de droite. Le pas est aujourdhui franchi quant a la 

deliquescence de ce pays depuis 30 ans et surtout la non politique de droite de 

Sarko. 

J’ai honte pour mes grands parents espagnols qui ont tant donné pour la 

France, une France de valeurs. 

La gauche bien pensante ne pourrait me taxer de racisme anti immigré- mon 

pere l’etant, mes grands parents l’etant, moi prlant aujourdhui 4 langues et 

voyageant. 

Ils n’ont jamais rien imposé a personne sinon de vouloir une meilleure vie 

pour eux, pour leurs enfants. 

Vive la France. Et nettoyons la, et vite. 

Ayant vécu dans le 95 puis a toulouse, puis maintenant a coté de la place de 

clichy- des racailles en tout genre, j’ai un vécu de la France d’aujourdhui. 

Ce n’est ni mon choix, ni ma volonté, ni celle qu’avait pu concevoir mes 

parents. Il faut un sursaut national et indéfini. 

11. 361 

MadeInCH 

Le 4 mars 2010 à 16 h 25 min | Permalien  

Je travaille dans l’armement. Après avoir commencé mon emploi, je reçois une 

lettre d’un département fédéral de la sécurité intérieure, m’informant que, 

après enquête, je ne représente pas un danger et je peux garder mon travail 

dans un domaine stratégique. -> Pardonnez-moi si je reste aussi anonyme que 

possible… 

Mon premier post sur FDS. 

Je suis Suisse, avec une mère française. Ceci me donne le double passeport. 

Honnêtement, je me sens bien plus Suisse que Français. J’habite en Suisse. J’ai 

fait mon service militaire, et j’ai conservé légalement mon Fass90 chez moi. 

Je suis célibataire sans enfants. Pas encore 40 et déjà un vieux con 

réactionnaire. 

Mon histoire: 

1) J’ai toujours été plus ou moins religieux. Parfois beaucoup, parfois presque 

pas. J’ai fréquenté l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours 

(Mormons). ça m’a aidé à une époque. Puis, il y a eu des problèmes dans ma 

famille, et j’ai préféré donner la priorité à mes parents. Si l’Eglise est 

vraiiiiiiment celle de Dieu, elle n’a pas besoin de moi pour exister.  

Avoir fréquenté cette église me donne un exemple de comportements que l’on 

peut trouver dans une “minorité convaincue d’avoir raison”. Les profils vont 

du “simple croyant” au “pharisien à grande gueule”. Mais au moins, les 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-987682
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Mormons ont comme principe officiel que 1) On obéit aux lois! 2) On ne fait 

PAS de politique dans le cadre de l’Eglise. Et c’est effectivement respecté. 

2) Je me sentais de plus en plus envahi par une immigration en augmentation. 

Je devenais xénophobe mais n’osait pas en parler. Mes parents aiment leur 

pays, et au moins nous sommes d’accord sur bien des choses. 

Il y a eu une initiative populaire pour inscrire dans la constitution que la limite 

des étrangers ne doit pas dépasser 20%. La gauche, les médias et les bien 

pensants ont fait l’union sacrée contre une telle chose. “Prenez exemple sur 

Genève! Nous avons 50% d’étranger, et il n’y a aucuuuuun problème!!!” 

Cette initiative a été rejetée. Pas de beaucoup. J’avais discrètement voté oui. 

Quelque mois après, un sujet vient dans les médias. La violence dans les 

écoles. “Oui, c’est vrai que nous avons un petit peu plus de problèmes à 

Genève. C’est effectivement dû à une proportion importante de non-natifs.” 

Ce genre de trucs me fait vomir. Vive la novlangue! 

3) Je reste attaché au principe de la laïcité de l’état et du traitement équitable 

des idéologies. Néanmoins j’aime la Chrétienté et les traditions Chrétiennes. 

Lors de la votation anti-minaret, je voté honteusement pour l’initiative, 

convaincu qu’elle sera rejetée. Pareil pour mes parents et mes soeurs. 

Convaincu aussi, pour différentes raisons, qu’il n’aurait pas du y avoir de vote. 

Surprise: L’initiative passe! C’est rare qu’une initiative passe, vu qu’il faut la 

majorité du Peuple et des Cantons. Et cette initiative n’est pas seulement 

acceptée “à la raclette”! 

4) Un peu tardivement, je veux me renseigner sur cet Islam qui m’envahit et 

me fait peur. Peut-être vais-je changer d’opinion ? 

Ce que je trouve ne me plaît pas du tout. Je deviens franchement islamophobe. 

Je me base sur quelques raisonnements logiques, qui me font comparer le 

Coran avec “Mein Kampf”: 

a) Tout verset est Parole Divine et est absolument valable. Sauf si il est abrogé 

par un autre verset écrit plus tard sur le même sujet. 

b) Tout verset reste dans le Coran. 

c) La dernière Sourate, le dernier écrit, est la Sourate 9, si je ne me trompe pas. 

La Sourate de l’Epée. Qui dit, en somme: “Faite la guerre aux infidèles. 

Tendez leur des embuscades. Assiégez-les. Tuez-les.” Etant la dernière, elle 

abroge toutes les autres, plus anciennes qui pouvaient parler de paix, de 

tolérance, de cohabitation, etc. 

-> Il est facile pour un “modéré” ou un “ignorant” de sortir des versets parlant 

de paix. Mais ces versets sont simplement abrogés par la Sourate 9. 

-> Il est facile pour n’importe quel soi-disant musulman, sincère ou pas, de 

justifier des actes barbares en se basant sur le Coran. 

-> Coran == “Mein Kampf” 

Oui, il y a eu des choses horribles au nom du Christ. Mais: 

- Le Nouveau Testament ne fait PAS (à ma connaissance) d’appel à la 

violence. L’appel à la guerre estle fait d’hommes. 

- Les Chrétiens n’ont pas agressé les musulmans. Jérusalem était Chrétienne 

avant d’être envahie par les musulmans. Réaction des Chrétiens: “Libérer les 

lieux Saints”, “Reprendre Jérusalem”, et non pas “Conquérir la Mecque.”! 
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- Le massacre des habitants de l’Amérique a été motivé par la recherche de 

l’or. La religion a été une excuse grossière, un effet important mais tout de 

même secondaire. 

- Les colonisations du 19eme ont été faite “au mon de la civilisation”, et pour 

de la matière première. Pas pour convertir. Ça, c’était juste un effet secondaire. 

-> La Chrétienté na pas souvent été la raison de base d’une guerre de conquête. 

J’aime la démocratie. LA Vraie. La Directe, comme en Suisse. Désolé, pas 

comme la France. Les élus ne doivent pas être libre de faire n’importe quoi. 

Preuve en est les décalages souvent observés entre les élus Suisse et les 

résultats des Référendums et/ou des initiatives. 

En Démocratie, tout parti doit avoir le droit d’exister. Sauf un parti dont le 

programme est l’anéantissement de la Démocratie. Ce fut la cas du Parti 

Communiste contrôlé par Moscou, qui fut interdit en Suisse. Je suppose qu’un 

parti “NazionalSocialiste” qui demande un Fuhrer ayant tout les droits, hé bien 

un tel parti serait interdit. A raison, je pense. 

Cependant, un parti ayant n’importe quelle valeur ou idéologie doit etre toléré 

aussi longtemps qu’il ne met pas la Démocratie en danger. Un parti xénophobe 

doit être toléré. Si la population n’est pas d’accord avec lui, alors il perdra les 

élections et/ou les votations. Et si un tel parti gagne, hé bien le peuple pourra 

toujours l’évincer aux votations/élections suivantes si il le désire! 

A mon avis: 

De manière générale, si une “chose” a des valeurs qui permettent son 

fonctionnement, alors cette “chose” doit refuser en son sein des “entités” qui 

prône l’anéantissement de ces valeurs fondamentales. Et ce n’est pas de la 

tolérance que de permettre à un telle “entité” de venir au sein de la “chose”, et 

de traiter cette “entité” d’égal avec d’autres. C’est de la faiblesse, ou de 

l’aveuglement. 

Ici, par exemple: 

“Chose” = Démocratie et/ou liberté de religion. 

“entité” =Parti Antidémocratique et/ou Islam. 

Autre analyse de ma part: La Démocratie est comme un cerveaux. Les votants 

sont comme des neurones. La décision finale est le résultat de la somme, pas 

forcément simple, de ce que chaque neurone/votant pense. 

Les votants, comme les neurones, se basent sur ce qu’ils percoivent du monde 

qui les entoure. 

Or, dans notre monde, la perception est presque totalement biaisée, car 

l’information n’est pas du tout objective. C’est de la propagande. Les neurones 

n’ont plus facilement de représentation de la réalité. 

Il y a ceux qui cherchent l’information. Il y a ceux qui se contente de recevoir 

celle qui leur est donnée. Certain se rendent compte que la réalité ne 

correspond pas à l’information reçue. D’autres se contente d’aligner leur 

pensée sur celle des présentateurs TV. 
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Globalisation: Je suis contre. Mon analyse: 

3 ingénieurs et 1 usine peuvent subvenir aux besoins de la planète dans un 

domaine particulier. 

Pour continuer à donner du travail, on invente “l’économie tamagotchi”. Les 

gens achètent n’importe quoi sans besoin réel, heureusement sans obligation. 

Mais lorsque l’économie va mal, alors le gens arrête d’acheter des nouveaux 

tamagotchis pour économiser. 

Le fabricant de tamagotchis ferme les portes et l’économie va encore plus mal. 

Et les gens sont obligés de payer le chômage pour ceux qu’ils payaient 

volontairement à faire des tamagotchis. 

Le système est intrinsèquement instable. Il faut maintenir les acheteurs dans un 

climat de confiance, voir d’euphorie, pour qu’ils ne s’inquiètent pas et 

continue à acheter des tamagotchis. Même si c’est artificiel. 

Tiens… Garder les gens dans un coma euphorique artificiel, ça me dit quelque 

chose… 

-> Il faut baisser les efficacités de production à l’échelle planétaire! Comment? 

- Supprimer les robots? Super… Il y aura de nouveaux des gens qui passeront 

leur vie à taper sur des rivets. Belle perspectives personnelles. 

- Remettre des frontières? Mais ça va pas, non? C’est du protectionnisme!!! 

Heuuu, ah ben oui, tien. C’est vraiment affreux, dis donc… 

Lorsque le pétrole va se remettre à coûter très (très) cher, alors ça redeviendra 

intéressant de produire près du lieu de consommation. 

Autre solution: Baisser la population active, vu qu’il n’y aura (Pourquoi futur 

???) plus assez de travail pour tout le monde. Il suffit de couper l’immigration. 

Il va y avoir un problème avec les retraites. Mais plutôt un problème grave 

mais temporaire qu’une catastrophe à long terme. Même si c’est moi qui 

trinque pour mes éventuels futures enfants. Et en plus, un africain (par 

exemple) pollue moins chez lui que ici. 

L’Africain a faim? Désolé. Plutôt lui maintenant que mes enfants (si j’en ai un 

jours) demain! 

Divers en vrac: 

J’habite dans un canton et travaille dans un autre. J’utilise souvent ma voiture 

(Merci le pétrole…). 

Il n’y a jamais eu de guerre si l’agresseur n’était pas certain de gagner -> 

armons ceux que nous aimons. Les “méchants agresseurs” trouveront toujours 

des armes. 

En religion, je suis capable de faire déprimer un croyant convaincu en lui 

prouvant que Dieu n’existe pas, tout comme je peux croiser le fer contre un 

athée sincère en tentant de le convaincre. 
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Je n’aime pas le fanatisme, ni dans un sens, ni dans l’autre.  

Deux de mes amis sont sincèrement athée, mais pas prosélitistes 

Mes amis ne sont pas des « vilains fachos xénophobes racistes réactionnaires 

antiprogressistes ». Comme je les apprécie tout de même, je garde mes 

opinions les plus extrêmes pour les discussions anonymes, ou ne pouvant pas 

baver sur mon petit univers social privé personnel. 

Désormais je vote aussi à droite que possible. 

12. 362 

panicroom 

Le 9 mars 2010 à 18 h 38 min | Permalien  

bonjour, 

je suis une femme en profession libérale, j’ai 40 ans. auparavant j’étais de 

gauche je votais scrupuleusement PS même si des fois je n’étais pas 

d’accord.j’ai vécu à Paris intra muros où le racisme était plutôt social que 

racial…pendant de nombeuses années j’ai choisi de fermer les yeux…et puis 

tout à coup je me suis apperçue que la Loi était applicable aux Européens 

seulement et de préférence pauvres…que les politiques étaient des vendus des 

corrumpus complaisants face aux islamistes.. parce que ça les arrangerait bien 

une société SANS droits de l’homme et encore pire SANS droits de la 

femme…que certains français d’origine maghrébine ou africaine -plus 

généralement- pouvaient cracher sur notre pays en se plaignant toujours et 

encore de notre racisme et que nous étions TOUS des anciens colons, donc 

qu’il fallait qu’on paye…que parce que je suis blanche c’est une insulte pour 

certains…je me suis fait agressée verbalement plusieurs fois et toujours de 

façon gratuite…alors j’ai compris que c’était une colonisation à l’envers ,une 

guerre qui n’a pas de noms ,une insulte face à nos parents qui ont résisté 

autrefois qui se sont battus pour que la france puissent avoir du social auj 

complétement bouffé dévoré par certains assités…marianne marianne à quand 

la burqa pour toi ? je m’estime trahie par les politiques les associations de 

bien-pensants je m’estime en insécurité grâve et en espèce en voie de 

disparition…autrefois je pensais que notre système capitaliste pourrait nous 

sauver des dijahistes…auj je crois que c’est NOUS le peuple qui devons nous 

sauver nous-même car on décide à notre place on tue ce qui a mis des siècles à 

mûrir…tout le monde le voit mais peu en parlent et il y a tjs des optimistes 

pour déclarer dans les conversations qu’ ‘il y a quand même des islamistes 

modérés’ mais qu’est ce que c’est qu’un islamiste modéré quand on sait que 

pour le Coran il faut tuer les infidèles ? comment sont-ils les croyants 

musulmans à être laîques ? donc je le dis au peuple de gauche qui a vôté 

benoîtement et se fait entuber sans vaseline continuez à rêver mais moi j’irai 

voter LE PEN maintenant SANS AUCUN SCRUPULES. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-997143
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13. 363 

Panzerfaust 

Le 10 mars 2010 à 11 h 34 min | Permalien  

Bonjour à tous et toutes. 

Pour commencer, j’ai vécu dans une famille qui a toujours voté à Gauche 

(mon père pour le PS, et ma mère pour les Verts), j’ai donc été élevé dans une 

athmosphère assez “tolérante” vis à vis des immigrés. Mais ma famille ne s’est 

jamais vraiment intéressée à la politique et à ce qu’il se passait dehors, ils 

votaient parce qu’il faillait voter mais sans réelle conviction. Dans la logique 

des choses, étant plus jeune j’ai évidemment adhéré aux idées de Gauche et 

rejeté tout ce qu’il se trouvait à Droite (la Droite et extreme Droite me 

dégoutait même sans que je sache pourquoi et sans que je connaisse leurs 

idées). Puis sont arrivés mes 18 ans, l’âge où je pouvais enfin voter. Je 

commençai donc à m’intéresser de plus près à la politique ET à l’Histoire en 

général. Mais idées de l’époque (et qui le sont encore en partis aujourd’hui…) 

: Je rêvais d’un monde unifié dans les valeurs d’une société nouvelle non 

religieuse (je suis athée radical), qui soit équilibrée, sociale, progressiste et 

puissante : j’était un fédéraliste terrien. Je votait donc (malheureusement) OUI 

à la constitution, Verts aux premiers tours et PS aux 2nds tours. Stupide n’est 

ce pas ?! Avec le temps j’ai compris que je voulait aller trop vite et que je 

rêvait trop : comment réunir ou unifier des gens qui n’ont pas le même but 

dans la vie, qui n’ont pas les mêmes valeurs, le même niveau de vie, etc…. 

C’est impossible !!! Je suis donc devenu un fédéraliste “progressiste” ; pour y 

arriver il faut commencer à l’échelle nationale : priorité nationale ! A l’époque 

(et encore maintenant) étant un laïciste conviancu mon regard était plus tourné 

vers les dérives du judéo-christianisme, mais avec le temps et surtout à cause 

d’évenements graves je me suis plus interressé à l’islam ; j’ai lu le coran, les 

hadiths, étudier son histoire et celle de mahomet et j’en ai conclu que CETTE 

religion était un plus grand danger pour notre liberté et notre vie. Depuis je 

milite comme je peux contre l’invasion barbare de l’islam et contre 

l’islamisation de l’Occident. Mais en tant qu’athée il n’est pas facile de 

rencontrer des gens islamophobes qui ne soient pas croyants (bien que toute 

personne vraiment athée devrait être anti-islam mais malheureusement 

beaucoup n’osent aller au fond de ce résonnement). Bref, en l’espace de 7/8 

ans je suis passé du vote à Gauche au vote bien à Droite (FN) même si 

toujours au fond de moi je souhaite d’un Monde où on ne dira plus je suis 

français (du point de vu national, pas culturel) ou algérien, mais qu’on dira : je 

suis humain et je viens de la Terre. Un jour peut être y arriverons nous, mais 

pour l’instant les différences culturelles et surtout les valeurs morales ne sont 

pas du tout les mêmes partout et la folie religieuse des gens n’aidant en rien 

ainsi que la frénésie capitaliste (profit, profit, toujours du profit) qui 

emprisonne l’esprit et le corps des gens dans l’absurdité économique. 

http://thetruepanzerfaust.skyrock.com/profil/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-999356
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Maintenant que j’ai ouvert les yeux en ce qui concerne l’immigration, le 

capitalisme, l’islam et Co, je suis désolé que d’autre ne le fasse pas. Les 

plupart des gens se laissent influencer et endoctriner par les médias et le 

gouvernement collabo. Pour ma part j’essaie d’ouvrir les yeux aux personnes 

que je connais (amis, familles, connaissances…) mais ce n’est pas facile. 

14. 364 

Jean Moulin 

Le 10 mars 2010 à 21 h 52 min | Permalien  

Bonjour à tous, j’adore lire les coms ici, et je me dis qu’il faudrait un jour que 

je clarifie, même pour moi-même, ce que je pense. Par quoi commencer? Je 

n’ai pas de “convictions” politiques. S’il y a une chose que je hais, c’est 

l’idéologie, sous toutes ses formes. Elle empêche la pensée humaine, par 

ailleurs magnifiquement flexible, de s’adapter au réel avec un minimum de 

bon sens. Donc je n’ai jamais adhéré à un parti, quel qu’il soit. Si j’ai voté, – 

ce que je fais scrupuleusement, plutôt me faire couper un doigt que de 

renoncer à mes droits, – si j’ai voté, c’était vraiment en fonction de la 

situation. Aujourd’hui, inutile de vous dire que j’ai bien compris à quel point 

elle était grave. Même défiance vis-à-vis de l’idéologie religieuse. Je suis 

plutôt athée, même si je doute, j’espère, je ne sais pas, un peu comme tout le 

monde je pense. Malgré tout, les oeuvres d’art – depuis le plus simple crucifix 

fait avec amour à la plus belle cathédrale construite pour résister à la fin du 

monde – toutes ces réalisations me bouleversent, et le sentiment qui les a 

inspirées me fait encore un peu croire en l’homme, même s’il est devenu 

aujourd’hui cette bête consommatrice abreuvée de télé-réalité et sodomisée 

intellectuellement par tous les journalistes bobos qui lui confisquent 

quotidiennement, en plus de son droit à s’exprimer, celui, bien plus grave, de 

penser par lui-même. Bref, que Jésus ait été le fils de Dieu ou un simple 

illuminé n’est pas la question: les valeurs qu’ils nous a léguées, l’amour du 

prochain, la foi, l’aspiration à l’idéal, le culte de la beauté, la tolérance à 

l’égard des femmes (souvenez-vous de la femme adultère), la liberté de croire 

ou non (bon, d’accord, ça, c’était Vatican II, mais jamais Jésus n’a exigé des 

chrétiens l’extermination des non croyants…), ce chambardement incroyable 

qui a donné des siècles de culture où l’homme s’est épanoui parce qu’il se 

sentait être quand même un peu plus qu’une simple machine à manger et à se 

reproduire, tout cela me semble même encore plus admirable quand je me dis 

que ce type n’était peut-être, finalement, qu’un simple mortel. Qu’importe. 

Mais parlons de mes “idées” politiques, si idées il y a. Je n’aime pas le racisme 

primaire. Les gens qui semblent heureux de vivre ici et qui me sourient dans la 

rue, qu’ils soient noirs ou beurs, me font quand même plaisir à voir. Les jeunes 

filles épanouies, aux tenues sexy et aux cheveux défaits aussi. Inutile d’ajouter 

que l’antisémitisme et l’homophobie me répugnent. Juifs et homosexuels ont 

toujours été, pour le coup, une “chance pour la France”. Intellectuels, fins, 

artistes, tout simplement ouverts aux autres, la France leur doit énormément, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1000548
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j’en suis sûr. Et ils ont pour ça tout mon respect. Bref, je crois que je reste, au 

fond et avant tout, terriblement “libéral”, et c’est ce qui me fait venir sur ce 

site, poster de temps en temps, aprécier les idées justes de certains, quand elles 

sont intelligemment formulées. C’est ce qui me fait haïr la médiocrité de nos 

politiques de tous bords, de la mondialisation en général, qui se traduit de toute 

façon par un nivellement et le triomphe de la grande Bêtise, c’est ce qui me 

fait rêver à un réveil de la France, la Grande, la Vraie, celle où les hommes se 

battent pour être libres, parce qu’ils sont nés pour ça, et non pour servir 

capitalistes, tartuffes, et autres politiques hypocrito-opportunistes. Oui, parce 

ce qui me motive vraiment, c’est peut-être elle, la France. La vraie résistance, 

c’est de l’aimer encore, de la défendre encore, de l’incarner encore, d’y croire 

encore. Notre histoire a eu ses “sombres heures”. Qu’importe. C’est vers 

l’avenir qu’il faut nous tourner maintenant. Que serons-nous demain? Un 

peuple de loques enc… par Allah et ses sous-chiens, le cerveau en purée après 

avoir ingurgité le coran à l’école à coup de matraque? un peuple condamné à 

raser les murs et à céder la place et l’essentiel de ses droits acquis dans le sang 

de ses ancêtres, à des gens qui ne savent utiliser la violence que pour pouvoir 

mieux asservir l’homme et le réduire à néant? Un peuple condamné à fuir 

parce qu’on lui a appris que dans le “nouvel ordre mondial” les hommes n’ont 

plus de patrie, et que lui, comme un con, il l’a cru? Mais où est passé ton bon 

sens, ma bonne vieille France, où est passée ta Liberté à demi nue, où tes 

grands orateurs, où tes vrais impertinents (merci à Zemmour, qui élève le 

débat comme il peut, même si face à des huîtres ça n’est pas toujours facile…), 

où ta fierté, ton culot, ta créativité? Vous avez sans doute compris aussi, à cette 

lecture, qu’en étant libéral je ne pouvais être qu’islamophobe. Voilà, c’est dit. 

Que l’on m’arrête pour cela et je saurai alors qu’on aura touché le fond et que 

la résistance devra se placer sur un autre plan. Et malgré tout, je vous fait 

encore confiance. Allons voter dimanche, ce sera mon dernier mot, et bonne 

soirée à tous! 

15. 365 

Marc 

Le 11 mars 2010 à 18 h 36 min | Permalien  

Bonjour, 

J’ai 22 ans et j’habite dans une cité de la région parisienne depuis l’age de 18 

ans. 

Jusqu’à 18-19 ans, j’étais anarchiste, je croyais que les blancs étaient la cause 

des malheurs du monde, que les non blancs ( arabes et noirs ) étaient tous des 

gentilles victimes des méchants blancs racistes. 

Quand je suis arrivé en région parisienne à l’age de 18 ans pour vivre en cité 

avec mes parents je me suis dit que ce serrait un enrichissement culturel 

formidable. 

J’ai mis du temps à rejeter mes belles illusions. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1002311
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1) Un matin alors que j’attendais le bus, un groupe de jeunes m’a bousculé 

pour rentrer, je protestais et un m’as traité de sale blanc de sale gwer de sale 

babtou ( je ne connaissais pas ce mot à l’époque ). 

L’un m’a donné un violent coup de main. La chose que je me suis dite à 

l’époque est Pourquoi ? Qu’ai-je fait ? 

2) Par la suite ce fut des crachats par terre à mon passage, un vol avec 

violence.Je ne fus jamais accepté dans la cité et je ne comprenais alors pas 

pourquoi pourtant j’ai fait de nombreux efforts 

J’ai réussi à discuter avec l’un deux, en fait ils assimilent blanc et bourgeois et 

alors que jn’étais ni plus riche ni plus pauvre, j’étais assimilé à un sale 

bourgeois. 

J’ai dû faire un travail sur moi même pour accepter que j’avais été victime 

d’un racisme anti blanc, qu’on me détestait car je suis blanc c’était difficile à 

comprendre pour moi car à l’école les seuls racistes étaient les blancs. 

Maintenant j’ai compris j’ai rejeté mes belles illusions et je suis prêt à tout 

pour défendre les blancs et faire reconnaitre le racisme anti blanc. 

Malgré tout je ne suis pas raciste envers les autres mais j’ai tellement souffert 

que je m’attache maintenant à comprendre la souffrance des autres blancs. 

16. 366 

Massilia 

Le 12 mars 2010 à 13 h 15 min | Permalien  

Est-ce un crime ? 

Est-ce un crime si je défends les traditions, le patrimoine, la laïcité ? 

Est-ce un crime de m’interroger sur l’avenir et le devenir de mon pays, la 

FRANCE ? 

Est-ce un crime si je suis désespérée au point de ne plus vouloir voter ? 

Ai-je encore le droit de prononcer le mot arabe, sans être traitée 

d’islamophobe, ou le mot noir, de raciste, d”extrémiste et bientôt 

d’homophobe pour la couleur rose ? 

Il est loin le temps ou je me sentais socialiste. 

Gauche, droite, puis re-gauche, re-droite. 

Puis plus rien. 

Fatiguée des médias qui nous servent un bouillon de propagande d’une 

FRANCE multiculturelle. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1004110
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Fatiguée de devoir rappeler l’histoire de la colonisation à des incultes. 

Je suis petite fille d’immigrés espagnols. 

J’avais 6 ans quand il y a eu l’indépendance de l’Algérie, nous n’étions que de 

petits ouvriers. 

Mes oncles étaient peintres et maçons. 

L’intégration n’est qu’un joli rêve ! 

La vie, c’est des expériences. 

On risque de me retourner la phrase suivant : 

- Si tu n’aimes plus la FRANCE, tu la quittes ! 

- Oui, mais pour aller où ? 

Je vous rassure, j’aime la FRANCE et l’aimerai toujours, la preuve, je résiste. 

17. 367 

Velvet Pistol 

Le 21 mars 2010 à 23 h 18 min | Permalien  

Mon virage s’est en fait produit aujourd’hui aux régionales. Je suis issu d’une 

famille de classe “moyenne+” et de gauche. Je me situe politiquement proche 

du parti indépendantiste de ma région.  

Il y a peu mon meilleur ami s’est fait agressé sous mes yeux dans une boite de 

nuit (un CPF lui a explosé un verre sur la tête, car celui ci lui avait refusé…de 

le laisser passer pour aller pisser). 

Quelques minutes après, mon pote, me disait tout bas: “Rien à battre, j’en ai 

marre, je vote FN aux régionales”. 

Je m’étais dit qu’il avait perdu sa lucidité et disait ça sous le coup de la colère. 

(il s’en est sorti avec une 20aine de points de suture). 

Lors de ma déposition en tant que témoin, les gendarmes m’ont dit: 

“L’agresseur a dit que votre ami l’avait étranglé, ce qui l’a poussé à se 

défendre”. Ça m’a scotché. (cela était faux et totalement absurde). 

Je ne sais pas si on peut parler de “déclic” mais cela a changé ma vision des 

choses, jusqu’ici très bisounours et bercée par un politiquement correct 

dégoulinant. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1026871
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Au 1er tour des régionales, j’ai voté Europe Écologie. Déterminisme familial, 

ou choix rationnel, je sais pas trop. Mais leurs promesses étaient les plus 

proches de mes croyances. 

Au 2nd tour, ils se sont alliés avec le PS et le front de gauche pour former une 

coalition “gauchienne”. M’étant toujours refusé de voter PS ou droite, 

j’hésitais à mettre un bulletin “Je vote Laurent Blanc pour les demis-finales de 

la LDC!”. Les propositions de cette liste gnoulouk/hétéroclite ne 

m’enchantaient guère. 

C’était paradoxalement avec les propositions de B.Gollnisch (tête de liste FN 

en Rhones-Alpes) que je me retrouvais le plus (notamment en termes de 

culture, de façon de dépenser les deniers publics). La seule voie de discorde 

était au niveau de l’écologie (je garde tout de même une fibre écolo et je 

n’aime pas le “tout-bagnole” proné par le FN). 

La réflexion fut intense. 

M’abstenir? Trop frustrant. 

Votre UMP? La bonne blague… 

Voter Laurent Blanc? Mouais, je ne serai pas là pour voir la tête de mon maire 

au moment du dépouillement. 

Voter FN?… 

Je me suis dit: “Le pays va mal. Si c’est à moi qu’arrive la même chose qu’à 

mon ami? Que dirai-je à mes enfants? <>?” 

Au niveau macro, ma décision peut paraitre insignifiante. Mais sur le plan 

personnel c’est un “virage à 360degrés”, comme me l’a dit un wesh wesh une 

fois xD.(je sais bien que c’est 180 mais sur le coup, quelle barre de rire). 

Je ne sais pas si ce vote est ponctuel ou si je m’inscris dans un processus 

global de revirement politique.  

Tout en gardant ancrées des valeurs “de gauche”, je constate amèrement 

qu’aucun parti de gauche ou de droite ne donne de solutions concrètes. 

Cette introspection est, qui plus est, intéressante dans mes études (en science 

politique), notamment pour le comportement politique, abstentionnisme etc. 

Enfin, les “oublis” dont a été victime le FN dans ma région (affiches non 

disponibles par exemple ~~) m’ont fait réfléchir. Qui sont ces gens 

s’autoproclamant ardents défenseurs de la démocratie et qui censurent un 

parti? 

Je fais mes études en Suisse. Vous connaissez surement le débat sur les 

minarets et tout le tintouin. Au soir du vote, je regardais sur la TSR (Télé 

Suisse Romande) un débat entre Oskar Freysinger (UDC, parti ayant lancé 

l’initiative anti-minarets) et Cohn-Bendit. Ce dernier affirmait à 20secondes 

d’intervalles que l’initiative était contraire aux droits de l’homme, pour ensuite 

déclarer “le peuple a tort”. 

J’ai trouvé ça très révélateur de la politique française. 

Je n’aime pas les discours abrutis type “tous pourris” mais ces derniers mois 

m’ont dégouté. 

18. 368 
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Ery 

Le 26 mars 2010 à 14 h 07 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

Je suis fille d’une immigrée espagnole et d’un fils de paysans, tous les deux 

orphelins de père. Dire qu’ils n’ont pas grandi dans l’opulence serait un 

euphémisme, et pourtant ils ne sont devenus ni délinquants, ni drogués, mais 

médecins respectés, grâce à l’école de la République et à leur travail. 

En 2002, quand le visage de Le Pen est apparu sur l’écran de la TV, ma mère 

(à tendance socialo-centriste) a poussé un cri d’horreur. Mon père 

(“communistophobe” après avoir lui-même été communiste dans sa jeunesse, 

ainsi que “socialistophobe” pour tout un tas de bonnes raisons) a déclaré que 

cette fois-ci il voterait FN puisque rien ne bougeait dans ce pays. Je me 

souviens lui avoir dit que je ne lui parlerais plus s’il le faisait (pauvre idiote). 

J’avais peur que ma mère se fasse expulser dès le lendemain de l’élection, et 

moi avec… 

En 2004, référendum sur la constitution européenne. Je n’étais pas en âge de 

voter, mais j’ai docilement gobé la propagande en faveur du oui, convaincue 

que l’Europe était destinée à devenir un Etat-continent. Mon père, là encore, 

m’a annoncé qu’il voterait contre, et là encore, je n’ai pas compris. 

En 2007, ayant enfin l’âge de vote (youpi), j’ai suivi toute la campagne 

présidentielle avec attention, et j’ai lu tous les programmes. J’ai assez 

naturellement été attirée par le programme de Bayrou, que je considérais 

comme sensé et réaliste. Je pensais encore que l’Europe pouvait être la 

solution, qu’elle pouvait nous protéger contre les E.U. et contre la nouvelle 

puissance chinoise. C’est aussi pendant cette campagne que j’ai commencé à 

changer d’avis concernant le Pen: j’étais assez admirative de sa maîtrise de la 

langue française, et je n’aimais franchement pas la manière dont il était 

diabolisé et méprisé dans les médias. Toutefois je croyais qu’il exagérait 

concernant l’immigration, puisque moi-même j’avais beaucoup d’amis noirs et 

maghrébins (que j’ai toujours d’ailleurs); ce qui se passait dans les banlieues 

parisiennes ne semblait pas me concerner… 

Au deuxième tour, entre Sarko et Ségo,le choix a été difficile, j’ai hésité 

jusqu’à la dernière seconde avant de glisser un bulletin Sarko dans l’enveloppe 

(sûrement l’influence paternelle inconsciente ^^), mais je savais déjà que je 

regretterais sûrement ce geste, même si je pense que je ferais la même chose 

aujourd’hui encore. 

Entre 2008 et mi-2009, j’ai un peu abandonné la politique, ayant perdu une de 

mes soeurs entre-temps, j’avais d’autres choses en tête. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1036751
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Vers la mi-2009, alors que je regardais “On n’est pas couché” depuis un bon 

moment déjà, je me suis dit que l’appréhension que j’éprouvais pour Eric 

Zemmour n’était due qu’à ses propos sur les femmes (je suis assez susceptible 

sur le sujet, sans être féministe), et qu’il était idiot de ne pas écouter quelqu’un 

à cause d’a priori (comme quoi je ne suis pas si bornée après tout). J’ai donc 

visionné la quasi-totalité des vidéos d’ONPC sur dailymotion, puis je suis 

passée à “ça se dispute”, et enfin à “l’Hebdo”. Et à mon grand étonnement, je 

me suis beaucoup retrouvée dans ce qu’il disait, ce qui n’a fait qu’accroître 

encore mon intérêt. 

Puis vint le moment tant attendu du virage sans retour, j’ai nommé: l’affaire 

Polanski/Mitterrand. 

J’ai vu tous ces “artistes” et ces “intellectuels” ainsi que certains politiciens 

accourir pour sauver Polanski de la justice (!) et Mitterrand de la fureur 

populaire. Personnellement, j’adore les films de Polanski, mais en quoi cela 

l’exempte-t-il de rendre des compte? Qui parmi ces gens aurait volé au secours 

d’un simple ouvrier qui aurait violé une gamine de 13 ans, fût-ce il y a 30 ans? 

Quant à Mitterrand, ce n’est pas tant le fait qu’il ait raconté sa vie dans un livre 

qui m’a choquée (je considère qu’il a le droit d’avoir une deuxième chance, 

mon côté chrétien sûrement) mais le fait qu’il se soit précipité pour défendre 

un violeur, en ayant été lui-même amateur de tourisme sexuel me dérange 

profondément; il existe chez eux un sentiment d’impunité qui m’insupporte. 

De même pour l’affaire des minarets: j’ai “découvert” une classe politique qui 

nie au peuple le pouvoir de s’exprimer sur un sujet sensible, entendant même 

Cohn-Bendit s’exclamer: “le peuple a tort!”. Bien, mais alors autant supprimer 

la démocratie alors… 

J’ai cherché en vain une déclaration du Modem, qui était déjà resté 

relativement silencieux concernant l’Hadopi (sujet qui me tient à coeur) et 

dont le rapprochement avec le PS ne me plaisait guère. Ma scission avec eux 

est, je crois, définitive. 

C’est à ce moment-là que j’ai atterri sur fdesouche.com. J’ai beaucoup lu les 

articles, les commentaires, et j’ai l’impression d’avoir avalé la pilule rouge de 

Matrix. 

J’ai annoncé à ma famille mon intention de voter FN aux régionales: ma mère 

me traita de fasciste, mon frère de raciste (ce qui me connaissant est 

particulièrement stupide). Cela n’a fait que renforcer ma colère, et j’ai 

fièrement voté FN même si cela n’a servi à rien (pas présent au deuxième 

tour). Je pense que mon père aurait fait la même chose, en tout cas lui ne 

m’aurait pas insultée gratuitement sans chercher à comprendre. 

Je ne blâme pas ma mère: elle pense, comme moi à l’époque, que ce qui se 

passe “là-bas”, à Paris, n’est qu’épisodique et ne peut se répandre jusque dans 

mon Aveyron isolé. Et en même temps, elle ne voit pas que pas si loin, à 

Toulouse ou Montpellier, les mêmes phénomènes se produisent, et qu’on 

commence à voir apparaître des voiles à la Foire de Rodez à la place des 

artisans d’antan. 

Mais dans sa tête comme pour beaucoup de gens, FN = antisémitisme + 

négationnisme + racisme + fascisme = le MAL. 
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Même si les faire changer d’avis s’annonce difficile, je ne perds pas espoir. 

19. 369 

Stanislas 

Le 27 mars 2010 à 19 h 12 min | Permalien  

Attention !  

Tout d’abord je veux me présenter. Je m’appelle Stanislas je suis d’origine 

Polonaise et j’habite la France avec ma femme et mes 4 enfants, depuis 7 ans. 

Je suis très fier et reconnaissant de pouvoir vivre ici. Ma famille et moi nous 

étions très bien accueillis par les Français, mais depuis le début nous étions 

menacés par les musulmans à cause de notre différent point de vue, sur notre 

culture et notre religion. Chaque discussion entre nous c’était comme un 

combat entre notre civilisation chrétienne Occidentale et la civilisation 

Musulmane. Moi et mes fils nous étions plusieurs fois agressées par eux, 

parce-que nous avions eu le courage de faire face a leur attitude sauvage. Tout 

cela représente la réalité. Aujourd’hui il y a des millions d’européens qui ne 

savent pas comment sortir de cette situation. Les Musulmans réclament de plus 

en plus leurs droits. Pendant les émeutes de 2005 J’ai vu un reportage à la 

télévision, dans lequel une femme de couleur de peau noire avec un enfant 

dans ses bras criait, qu’ils ne veulent pas la présence de la police française 

dans leurs quartiers, ils veulent leur propre police. Pour moi c’était une image 

chaotique de la France. C’est grave ! Les gens qui viennent d’ailleurs, de leur 

misère immense, accueillis par la France généreuse, ne peuvent pas accepter 

notre façon de vie. Leur façon sauvage de s’exprimer se propage sur tous les 

autres. Pour pouvoir mieux comprendre leur réligion, j’ai lu le Coran de A à Z, 

et quand j’ai terminé ce livre j’ai compris le message de Mahomet. Le Coran 

est un livre fasciste qui incite les musulmans à tuer tous ceux qui ne veulent 

pas se soumettre à l’islam. En 1683 le roi de Pologne Jan III Sobieski avec son 

armée rejoint Charles V Léopold de Lorraine et ses troupes, pour combattre les 

turcs à Vienne. A l’époque ils ont arrêtés la progression de l’islam. 

Aujourd’hui au XXIème siècle la civilisation chrétienne est confrontée au 

même problème. Mahomet dans son livre a placé l’islam au dessus de toutes 

les religions. Le Coran est un guide pour tous les musulmans et s’ils ne suivent 

pas le guide ils sont condamnés a mort. Ce livre devrait être interdit en Europe, 

car il contredit notre propre religion et notre culture. IL n’est pas possible que 

nous laissions détruire notre civilisation au nom de la diversité 

20. 370 
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Wascon 

Le 29 mars 2010 à 0 h 14 min | Permalien  

Unnomderoidefrance, “jeune”. 

Né de l’union entre un père paysan et une mère secretaire de droite 

parlementaire, j’ai reçu très tôt une éducation catholique. 

Pour autant, ma famille et l’école se sont toujours efforcées de me bercer dans 

un idéal gauchiste d’amour entre les peuples. C’est sans parler de l’Eglise qui 

a fait de moi un vrai chrétien : un agneau qui tend la joue. 

Mais je ne regrette certainement pas, ce fait d’être un agneau m’a toujours 

légèrement “exclu” des autres jeunes blancs que j’ai pu alors observer avec du 

recul : des petits merdeux analphabètes aux moeurs repoussantes. Diantre ! 

j’étais réac avant l’heure. Je me suis très tôt interessé à la politique. Pro 

européen d’une rare conviction, j’étais persuadé que l’UE allait devenir une 

superpuissance de l’Atlantique à l’Oural, excité à l’idée d’adopter la discipline 

allemande, la fierté slave, le pragmatisme anglais, la culture greco romaine !… 

2007, alors âgé de 17 ans, j’étais comme ma mère heureux que Sarkozy soit 

élu, “il va sauver la France de la racaille, relancer l’économie”, persuadé qu’on 

allait assimiler les allochtones ! 

. 

Mes 18 ans arrivent, le droit d’vote avec. L’administration sclérosée trouve le 

moyen de me filer ma carte d’électeur un an après mon anniversaire, dans un 

village de 700 habitants. 

Mon bac en poche, je sors de ma cambrousse pour aller à la fac. Horreur : 

L’UFR de lettres est pestiféré de rouges ! Je me tais, subi blocages et grèves, 

envoyant verbalement chier greenpeace et le front de gauche… J’suis un fou 

moi, je vote UMP aux européennes ! Quelle excitation ! 

. 

Mais quelques jours plus tard, en vue d’une hypothétique érudition, je fais des 

recherches sur internet, sur la démographie de l’Allemagne tout d’abord… 

Puis de l’Europe de l’ouest… Puis sur l’immigration, son contenu, sa 

religion… Pétrifié de peur, je matte des vidéos sur dailymotion, et je tombe par 

hasard sur Fdesouche.com… La révélation ! La mentalité islamique, la 

trahison du système européiste, la fausse image du natio au crâne rasé ! 

Depuis ce jour, j’ai juré de me marier et de faire le plus d’enfants possibles, 

j’ai converti parents et frères à la cause du FN (grace à moi on a fait péter 11% 

dans mon village, la région avait 7%…), le travail de sape continue en dehors 

d’une famille trop abimée cérébralement par la propagande rouge-verdâtre 

médiatocrathique (ou la ménopausée sans enfants qui vote Cohn Bendit parce 

qu’il est rigolo, j’espère que ça saute pas les générations) 

. 

N’abandonnez pas, les mahométans pensaient conquérir l’Europe depuis Al 

andalus, on voit le résultat. Renationalisez, faites tout plein de petits fafs, 

changeons la donne ! 

21. 371 
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ipefix 

Le 29 mars 2010 à 6 h 07 min | Permalien  

Bonjour, je suis français de souche (=d’aussi loin que je puisse remonter, cad 

3-4générations, mes ancêtres sont tous français apparemment) mais je pense 

que si j’étais fils d’immigré intégré je ferai actuellement la même démarche et 

le même constat. Je suis athée, de tradition catholique. Je suis nordiste, j’ai 

28ans et j’ai grandi dans une famille qui ne manquait pas de moyens, avec un 

père de droite (chiraquien) et une mère plutôt socialiste. Mes idées jusqu’à 

présent étaient plutôt socialistes.  

J’ai grandi avec l’idée (je dirais même presque le conditionnement) que Le 

Pen et son parti sont des nazis et qu’il faut les diaboliser et ne pas les écouter. 

Paradoxalement mon père m’interdisait par exemple de faire venir à la maison 

des amis arabes lorsque j’étais au collège, pourtant ils étaient plutôt intégrés 

loin de l’islam et travaillaient sérieusement à l’école, mais ça bloquait 

apparemment et je ne comprenais pas pourquoi, naïveté de jeune… Comme 

quoi des signes visibles existaient déjà mais sans en parler vraiment en famille. 

Jusqu’à peu je n’étais pas encore très sensible aux menaces migratoires, Le 

Pen étant quasiment le seul à les dénoncer alors qu’il est diabolisé et ce qui 

donne l’impression d’un radotage pour pas mal de français ne paraît pas des 

plus crédibles, cela m’avait un peu choqué de voir Jospin battu en 2002 par 

exemple, à ce moment là j’étais plutôt dans une logique socialiste mais je 

m’intéressais peu à la politique. 

Mais ces derniers années il m’est difficile de nier les problèmes de sécurité et 

les problèmes économiques liés à cette nouvelle immigration (les acquis 

sociaux des français sont mêmes remis en question lorsqu’on voit ces gens les 

exploiter de la sorte! ça me dégoute). Je vis près de Lille, je vois au jour le jour 

des comportements hostiles de cpf comme vous dîtes ironiquement (dont le 

nom cpf me paraît très éloigné de la réalité!). En effet à chaque fois que j’ai eu 

affaire à quelque chose de néfaste c’était avec des maghrébins. Je vis dans une 

résidence plutôt populaire. Régulièrement dans mon quartier les voitures (dont 

la mienne) dehors se font voler les enjoliveurs, les essuie-glace, les antennes… 

je me suis même fait défoncer ma bagnole, malgré l’alarme une nuit des jeunes 

ont défoncé une des portières pour rentrer ils ont traffiqués les fils mais n’ont 

pas été foutus de la démarrer! Le pire c’est que les flics savent qui sont ces 

petits voyous mais soit ne les arrête pas, soit les arrêtent mais ils sont vite 

relâchés et pas punis. D’autant que mineurs, fils d’immigrés, avec papiers 

français mais preuves d’un manque complet d’intégration aux valeurs de la 

france. Il y a déjà eu une voiture brûlée aussi… bon je me suis résigné à 

trouver une place de parking souterrain donc je ne fais plus trop attention 

maintenant à ce type de délits mais je sais qu’ils existent toujours. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1042760
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autres expériences malheureuses en vrac: ma soeur il y a une dizaine d’années 

s’est faite agresser en rentrant un samedi soir; je me suis fait traiter de “sale 

français”, je ne comprenais pas pourquoi un type qui avait les mêmes papiers 

d’identité que moi me traitait de sale français, c’est là que j’ai commencé à 

réaliser le malaise, comment est-ce qu’en france des français peuvent traiter un 

autre français de sale français, ça me semblait surréaliste, maintenant inutile de 

vous dire que je comprends mieux les choses; ma copine s’est déjà retrouvée 

lors de la braderie de lille de 2009 face à un con d’arabe qui l’insultait parce 

qu’elle n’avançait pas, faut savoir quand meme que ça n’avançait pas et que 

c’etait pareil pour tout le monde… mais limite c’etait de sa faute, et on était à 

deux doigts de se faire traiter de sale raciste si on en rajoutait… ; des arabes 

encore ont essayé de piquer le vélo de la meilleure amie de ma copine, alors 

qu’elle roulait tranquillement dans lille elle a réussi non sans mal à se dépétrer 

et à s’enfuir avec le vélo, bon depuis on le lui a volé dans la cité hospitalière 

de lille (elle est interne en médecine) elle est devenue piétonne et se tape métro 

ou bus. Voilà je vous ai mis ici de belles illustrations en vrac de problèmes 

rencontrés dans la vie de tous les jours, tous subis par des arabes, j’en ai 

d’autres mais je vais poursuivre mon raisonnement. 

Je suis également sorti avec des maghrebines pendant ma vingtaine, on est 

jeune on sort avec tout le monde, bon jusque là rien de bien extraordinaire. 

classique. Je suis même sorti avec une marocaine non française, fille de bonne 

famille, venue à lille pour ses études. Bon inutile de dire que ça n’a pas duré 

bien longtemps, choc de culture tout ça… ça ne menait à rien! Et je peux dire 

aussi que mes relations les plus foireuses ont été avec des filles maghrébines, 

elles ne sont décidément pas du tout comme nous, j’étais désolé de le constater 

mais il y a un sérieux manque de valeurs, c’est une perte de temps de sortir 

avec une maghrébine, d’autant que c’est voué à l’échec de part la famille de la 

fille. Bref encore un constat des différences qui coincent en prenant ma vie 

sentimentale en exemple. 

Je constate aussi le refus d’intégration par la religion. J’ai vu dans la rue, 

choqué, l’arrivée de la burqa en france! déjà que le voile islamique dans un 

état laïque me choquait, déjà qu’il posait des problèmes sensibles dans les 

écoles LAIQUES faut-il le rappeler, c’est maintenant l’arrivée de mouvements 

islamiques plus extremistes qui s’imposent à nous dans notre démocratie! c’est 

aussi les mosquées qui prônent des discours politiques d’islamisation de 

l’europe toute entière, c’est aussi des gens qui prient dans les rues le cul en 

l’air, en groupes… c’est n’importe quoi je ne me sens plus chez moi en 

france!! 

J’ai récemment suivi avec intérêt les propos d’eric zemmour, ici et là, que j’ai 

d’abord connu grâce à ruquier et que je suis désormais sur plusieurs émissions. 

J’ai été très attentif à ce qu’il a dit, je partage certains de ses points de vue , 

notamment celui sur l’arrêt de l’assimilation et ses conséquences actuelles et 

futures, qu’il développe dans son dernier livre sur la nostalgie de la république. 

Je dois dire que face à de telles vérités si bien expliquées on ne peut que 

basculer!  
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Je me suis longtemps interrogé, remis en question , notamment sur les causes 

sociales de ces débordements de la part d’immigrés, les mauvais choix des 

politiques, tout ce que la bien-pensance “anti-raciste” veut nous faire 

ingurgiter, cette logique de victimisation, et je dois me rendre à l’évidence, ça 

n’excuse pas tout. ça l’explique en partie sûrement mais ça ne suffit pas. 

aujourd’hui il y a des zones de non droit en france où la police n’a plus son 

mot à dire, c’est une réalité que je ne supporte pas, ça n’est pas admissible 

dans mon pays! il y a des gens qui ne méritent pas d’être en france, qui 

n’acceptent pas les valeurs de la république, qui sont là juste pour “niquer la 

france” comme ils disent, ils savent bien profiter de ce qu’on leur offre mais 

sont aussi là pour critiquer ce qu’il faudrait avoir en travaillant honnetement et 

qu’ils réclament comme un dû. ça m’exaspère je veux que les choses 

changent! 

Je vois bien que les politiques s’en moquent, pire encore ils nient le problème! 

ils le mettent de côté, forts d’une diabolisation du seul politique qui en parle, 

forts de leur système qui a réussi à ranger du côté des gros racistes ceux qui 

feraient ne serait-ce que parler de couleurs de peau, de noirs ,d’arabes… j’en ai 

marre de voir mon pays se dégrader, de voir les choses niées ou cachées, je ne 

crois plus en ces politiques! Ils prônent la diversité et le métissage, les deux 

n’allant pas ensemble du tout, puisque le métissage c’est l’inverse des 

différences!! c’est la mort de sa culture propre! Ils essaient de faire passer la 

pilule de l’immigration que la france devrait subir pour expier son 

colonialisme. Ou alors ils essaient de faire mourir la france. Mais si ça 

continue comme ça c’est des violences sans précédents en france qui vont 

commencer! je donne une décennie ou deux décennies à la france pour se 

dégrader jusqu’à un point de non retour! 

Récemment encore avec l’affaire zemmour (que je soutiens ardemment face à 

la lapidation dégueulasse dont il fait preuve de la part des médias et des assoc’ 

“anti-racistes” qui sont en fait les plus racistes dans l’histoire bref je vais pas 

développer mais c’est ce que je pense) ça a achevé de me convaincre dans le 

fait que la france n’est presque plus un pays où l’on a le droit de s’exprimer 

librement, la liberté d’expression est sérieusement mise à mal dès qu’on parle 

de noirs et d’arabes, il faut se taire ou les plaindre, le racisme n’est que dans 

un seul sens, les immigrés ne sont que des pauvres victimes à qui l’on doit tout 

excuser et à qui on doit se soumettre sans broncher… eh bien non! ça ne 

marche pas comme ça! je ne suis pas d’accord! et je ne laisserai plus faire ou 

dire cela! 

Il n’y a aujourd’hui qu’un seul parti qui en parle de ces problèmes majeurs 

pour la france! c’est le parti de monsieur Le Pen. Ce parti me fait encore peur, 

notamment à cause du fait que je vois mal comment un tel parti aurait toutes 

les personnes nécessaires dans un gouvernement pour gérer tous les soucis de 

la france dans tous les domaines, car à part l’immigration on ne nous informe 

que peu sur leurs lignes de conduite. J’ai par exemple était très désappointé par 

cette émission régionale de france 3 (post 2e tour des élections régionales) où 

la très (trop?) jeune et très incompétente représentante du FN (une jeune 

étudiante en droit, 4eme de liste je crois) était incapable d’avancer des 

arguments face aux autres jeunes représentants de divers partis. elle était 
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totalement à l’ecart et j’avais honte qu’elle s’occupe de ma région, ça m’a fait 

un choc, je me suis dit: mais ils ne proposent donc rien?? quelle cruche! alors 

je ne suis pas encore fixé, mais il y a tout de même de fortes chances que je 

vote Le Pen en 2012 car c’est LE SEUL qui dénonce l’immigration actuelle et 

son désastre annoncé, il le fait depuis des années, à l’écart de tous, et ça me 

saoule de voir à quel point il a raison depuis le début!!! et ça continue encore 

et encore, le désastre se poursuit! 

On a vu un Sarkozy qui disait: “je serai le président du plein emploi et du 

pouvoir d’achat” “je vais vous en débarrasser, moi, de cette racaille” “la france 

tu l’aimes ou tu la quittes!” et il ne fait RIEN! c’est tout le contraire! ce type a 

été ministre de l’interieur il n’a pas amélioré l’insécurité, il est maintenant 

président, la situation empire toujours! pire encore il va faire de mayotte avec 

son immigration complètement incontrôlée un futur département français! un 

territoire où il n’y a que des étrangers, où le chomage est énorme, où tous sont 

musulmans, où l’illettrisme en français est de 40% (supérieur à l’illetrisme en 

arabe) , où la culture n’a rien avoir avec la nôtre! et qui se voit débarquer tout 

plein d’africains voulant des papiers et des avantages sociaux de français!! non 

mais où va ton?! c’est pour eux qu’on économise en tuant les emplois dans le 

domaine de la santé et surtout dans l’éducation! c’est ça l’intérêt des français 

franchement?! mais c’est n’importe quoi! 

ensuite côté socialistes, eux ils font le blocage systématique des questions 

d’immigration, pour eux pas besoin de police ni de sécurité, tout va bien 

comme ça on nie totalement les problèmes de banlieue et de grandes villes! en 

plus même les plus socialistes parmi les électeurs voient bien à quel point ils 

se foutent du socialisme! au fil du temps, on voit bien qu’ils ont fait le jeu du 

liberalisme, de la mondialisation, des privatisations etc…tout ce sur quoi ils 

devaient s’opposer, ils se sont assis dessus, et ont imposé aussi l’Europe, avec 

tout ce que ça engendre (cf l’article avec vidéo sur ce site, d’un identitaire qui 

explique ce qu’est vraiment l’europe!). franchement ils me dégoutent aussi. Je 

me sens proche d’une vision socialiste sur bien des points (économie sociale, 

contrôlée, aider son prochain s’il est honnête etc…bref des idées de gauche) , 

mais du point de vue de l’immigration et la sécurité c’est zéro! , et la survie 

d’une france blanche de culture grecque et romaine, de tradition chrétienne, 

républicaine on peut s’asseoir dessus avec les socialistes 

encore pire avec l’extreme gauche! eux veulent faire de la france un territoire 

où tout le monde pourra venir, avec eux on débarque dans le tiers monde en 

quelques décennies! 

non vraiment je suis blasé, en 2002 j’étais pour jospin, en 2007 j’étais 

abstentionniste, aux élections non présidentielles j’ai toujours été 

abstentionniste. et en 2012 je voterai FN pour faire voir aux aveugles où est 

leur intérêt! 

merci à ce site qui a aussi contribué à m’ouvrir un peu plus les yeux sur ce que 

devient notre monde, sur les dérives de l’immigration et de l’islamisation. Je 

suis ce site depuis quelques mois, et je consulte, souvent effaré, tout ce qui se 

passe en france, ou dans les autres pays francophones et chez nos voisins, il 
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me semble que ce site est primordial pour tous les vrais français. J’espère 

qu’un jour les gens verront clair, qu’ils se réveilleront le plus tôt possible. 

et au sujet du site, je dois dire que les commentaires trop crus de certains 

donnent une mauvaise image au site, je comprends la haine et la rage de 

certains, je commence même à la partager quand je vois tant d’injustices, mais 

il n’est pas bon de la montrer autant et de se montrer injurieux ou choquant, 

pensez aux nouveaux lecteurs qui se demandent où ils sont tombés et vous 

mettent directement dans la catégorie “fachos à diaboliser et éviter” alors que 

ce site devrait se vouloir plutôt patriote! certains vont passer leur chemin au 

lieu de se documenter et réfléchir pour leur intérêt à eux et pour le vrai intérêt 

de la france et des français, les vrais! c’est regrettable essayez de rester polis et 

de ne pas faire preuve de trop de méchanceté gratuite svp, il en va de notre 

avenir, plus nous rallierons de gens à la cause des français, mieux ce sera! 

et que vive la france, vive la république et ses valeurs, vive les vrais français! 

22. 372 

dick 

Le 30 mars 2010 à 10 h 10 min | Permalien  

FDS aussi loin que je puisse remonter, c’est a dire 1700..j’ai voté socialo puis 

UMP, j’ai de la famille marocaine et jusqu’alors je croyais à tord, que tout le 

monde pouvait s’entendre, que la diversité culturelle c’etait la solution… 

Erreur Absolue ! 

j’habite creil depuis 20 ans, cette superbe ville m’a fait changer de point de 

vue radicalement… 

la “racaille” n’est pas blanche, n’est pas française de souche , la racaille est 

d’origine africaine ou du magrehb ,et mise a part un petit pourcentage qui tente 

d’adopter les valeurs françaises, la grande majorité n’a que faire de nos lois, de 

nos coutumes et continue a vivre comme dans le leur pays d’origine…bref 

c’est le bordel et c’est crade..pourquoi ? parce que chez eux ils jettent tout par 

terre et ici ils font la même chose…ces “jeunes de banlieux” ont tout pour 

réussir, et ne me dites pas le contraire !…si il y en a un qui y arrive…le reste 

peut aussi ! ,mais le reste ne veut pas !, il préfère toucher les aides et acheter 

du shit avec..le revendre et s’acheter une bagnolle qu’on retapera avec l’argent 

du shit et qu’on revend et ainsi de suite…jusqu’a rouler en audi cab ou en 

voiture neuve (ce que la majorité des français qui travaillent vraiment eux, ne 

peut faire).. 

la Françe est une poubelle !, la france est sale..il n’y a qu’a se rendre dans les 

autres pays oû comme la pologne (qui n’a pas de systeme social pour ces gens 

la) pour se rendre compte que ce pays est propre… 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1045172


 443 

moi quand je vais dans un autre pays , et j’y ai été assez souvent, j’étais fier de 

dire que j’étais français, et maintenant quand je vais dans un autre pays, on me 

dit “mais chez vous c’est le bordel !, les noirs et les arabes sont chez eux 

maintenant..c’est trop tard pour vous..” 

et là tout d’un coup on se rend compte…on est plus en France… 

y’a qu’a bien regarder, chaque fois qu’il y a une embrouille , c’est qui ? ..pas 

‘nous’…eux ! 

chaque fois qu’il y a des trafics c’est qui ? ‘eux !’…pas ‘nous’ !! 

bref ras le bol, la droite a échouée, elle n’a pas tenu ses promesses de 

“karcherisation”, les socialos sont des bobos qui vivent loin des cités à 

mélange explosif…bref plus qu’une seule solution l’extreme droite, même si 

c’est pas de bon coeur… 

bref pour la première fois je pense a voter FN ! 

et vous avez intérêt à tous bien prendre conscience que si vous ne faites rien, 

dans 50 ans, la france ne sera plus qu’un tas de ruine ! 

et que les français de souche auront disparu au profit d’une communauté 

multicolore qui ne foutera rien et vivera sur le cadavre de notre pauvre 

france… 

23. 373 

Trévire 

Le 30 mars 2010 à 19 h 37 min | Permalien  

Avant de voter pour Sarko en 2007, je n’avais voté que deux fois dans ma vie. 

60 ans, originaire de l’est de la France(comme l’indique mon pseudo), fils de 

résistant, la droite lepéniste m’était toujours apparue comme excessive et 

étrangére à ma culture. 

Plutôt “zemmouriste”, je suis ferme partisan de l’assimilation et totalement 

opposé au communautarisme, quelqu’il soit. 

Pour la première fois de ma vie, et il m’a fallu franchir le pas, j’ai voté Front 

National au premier tour des régionales en Ile de France parce que j’ai eu la 

conviction de ne plus être représenté par les partis traditionnels. 

Deux faits précis ont déterminé mon choix: 

1.Le licenciement du préfet par Hortefeux suite à une prise de bec avec des 

personnes d’origine africaine au contrôle d’un aéroport. Le même Hortefeux, à 

une semaine prés, a tenu ses propos sur les “auvergnats”. Chasse aux sorciéres 

(comme Zemmour) et politiquement correct démagogique qu’on ne s’applique 

pas à soi-même. 

2.Le fait que Pécresse, sombrant dans les sondages et pensant peut-être 

récupérer des voix de banlieues, se soit attaquée aux grandes écoles, seul 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1046307
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secteur fonctionnant encore correctement dans notre système éducatif. Pour 

mémoire,25% des éléves admis en sixième sont incapables de déchiffrer un 

texte simple! 

Au-delà de ces deux anecdotes, j’ai le sentiment en voyant fonctionner notre 

système d’une sorte de combat de catch (on ne se fait pas vraiment mal, on 

truque et on partage les gains) dans une salle close(les plateaux de télévision, 

commentés par des reporters sportifs(les journalistes “politiques”). 

Au dehors le ville est innondée (dette et déséquilibre budgétaires, 

violence,disparition de notre culture,etc.) et l’eau monte, noie immeubles et 

hommes et imperturbablement, catcheurs et commentateurs continuent le 

spectacle sans savoir ce qui se passe à l’extérieur. 

24. 374 

Réveil ! 

Le 1 avril 2010 à 11 h 55 min | Permalien  

Je pense que les journalistes de Nouvels Obs, du Point et de toute la presse 

“traditionnelle” ont finis de sceller mon sort ces derniers jours. 

Mais cette métamorphose avait été entamé il y a 4 ans, alors que je constaté 

que le dialogue avec mon ex-épouse était impossible au sujet de la garde des 

enfants. Après 4 ans d’acharnement (véritable croisade pour réclamer ma mort 

sociale)et des accusations d’attouchements, de viols de mes enfants et même 

des accusations de tentatives d’homicide sur sa personne (avec la complicité 

du corps médical, elle même membre de ce corps); après que l’enquête 

judiciaire qui s’en est suivi et les propos de mes enfants, je fus mis totalement 

hors de cause ; après finalement 7 procédures devant les JAF, et une enquête 

psychiatrique qui démontrent “ses troubles de la personnalité”, elle obtient 

finalement la garde des enfants me plaçant dans le rôle du pêcheur potentiel … 

“Sait on jamais” pourrait-on lire en filigrane. 

J’ai bien failli en devenir schizophrène. 

Et puis l’affaire Zemmour survient et là … c’est la goute qui fait déborder mon 

vase d’injustice et de frustration bien trop rempli. 

Je reste toutefois très choqué des propos haineux que j’ai pu trouvé ici mais 

parallèlement j’y ai trouvé des mots d’esprits dont mon cerveau avait presque 

perdu la gymnastique de compréhension. 

Je ne sais pas trop on nous allons mais pour ma part j’irais au bout ! Et sans 

paranoïa, je suis maintenant persuadé que beaucoup de mes compatriotes 

oeuvrent pour la destruction de ce qui m’a construit sous couvert de sensiblerie 

outrancière. 

25. 375 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1049504
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louis17 

Le 3 avril 2010 à 18 h 11 min | Permalien  

Racisme anti-français 

Depuis plusieurs décennies les actes de racisme sont de plus en plus décriés en 

France par les associations antiraciste MRAP, LICRA, SOS RACISME, etc… 

Mais quid des actes racistes anti-français, rien, pas un mot, comme ci cela 

n’existait pas. 

Pire lorsque vous en parlez aux journalistes ou aux politiciens, ils vous 

regardent avec leurs airs bêtes et vous gratifient d’un mais non vous vous 

trompez vous savez, il y a très peux d’actes anti-français, on le saurait 

Et bien non justement on ne le sait pas, pourquoi, tout simplement parce que 

personne n’en parle les médias se taisent par lâcheté, il ne faut surtout pas se 

mettre les élus et autres associations à dos. 

Quand aux associations soi disant antiraciste, elles ne le sont que dans un seul 

sens, de plus, elles sont en grande partie dirigées par des gens qui ne voient 

que ce qu’ils ont envie de voir, et bien entendu le racisme anti-français il ne 

faut surtout pas le voir cela donnerait du grain à moudre (aux racistes français 

et au FN) Alors ils se taisent et font pression pour que justement on n’en parle 

pas. Le front national voila le hic pour elles, s’il n’existait pas le problème 

serait résolu, oui mais voila il existe et il faut faire avec. 

Aujourd’hui, on ne peu plus critiquer un noir, un arabe, un juif, ou même un 

homosexuel sans être taxé (de raciste, d’anti sémite ou homophobe) et cela, 

même si rien dans vos propos n’a de caractère diffamatoire il suffit a votre 

interlocuteur de vous lancer, bien souvent avec mépris (T’es raciste !!) Et vous 

n’avez plus qu’à vous taire, quoi que vous fassiez ou disiez. A partir de ce 

moment vous n’avez plus droit à la parole VOUS ETES UN RACISTE point 

final. Et comme dirait mon père tu es catalogué tu n’a plus qu’a t’inscrire (au 

FN en l’occurrence) 

Voila ou nous en sommes aujourd’hui tout ça parce que nos dirigeant par 

lâcheté ou tout simplement par calcul électorale ne veulent pas se mouiller. 

Quand aux medias, il y a longtemps qu’ils pratiquent la politique des trois 

petits singes (pas vu, pas entendu, et rien dit) Les autruches ne font pas mieux. 

Croyez moi les Français en ont marres de toutes ces magouilles. Vous pensez 

peut être qu’ils ne bougeront pas, détrompez vous, ils n’attendent qu’une 

chose, la petite étincelle qui allumera l’incendie mais quand elle sera la vous 

aurez le droit de trembler. 

Vous qui lirez cette lettre vous vous poserez la question, pourquoi il nous sort 

ça maintenant et pas hier ou il y a 4 ou 5 ans, et bien parce que moi aussi je 

faisais comme tout le monde, tant que ça ne me concerne pas, je ne vois pas 

pourquoi je m’investirais dans une croisade perdu d’avance, n‘est-ce pas ? 

Mais l’exaspération les mensonges permanents des uns et des autres, les 

insultes, l’arrogance de ces petits branleurs sifflant la Marseillaise, qui vont 

même jusqu’a se pavaner devant les caméras de télé en brandissant un drapeau 

algérien, ont eu raison de ma passivité. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1054117
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J’ai moi aussi envie de pousser un grand coup de gueule, j’en ai marre de faire 

parti des moutons. Aujourd’hui, j’ai l’intention de me battre de ne plus me 

laisser insulter, j’ai l’intention d’aller jusqu’au bout de mes convictions 

26. 376 

julius tomatojus 

Le 4 avril 2010 à 3 h 43 min | Permalien  

Bonjour François a toutes et a tous. 

Voila j’ai 46 ans j’ai grandi et vit dans une ZUP de la région lyonnaise. J’ai 

rencontré votre site au hasard d’un lien, magie du net! 

J’ai toujours voté a gauche en 1988 j’ai défilé contre le FN et son score du 

moment.(Doit je en rire ou en pleurer?)Aux présidentielle de 2007 j’ai voté 

BAYROU, puis SEGOLENE, aux dernières régionales idem modem+PS .mais 

pour la 1ere fois je me suis posé la question d’un vote alternatif! 

La lecture de votre site depuis quelques semaines m’interpelle et me pousse a 

une introspection poussée! Fruit comme tu le suggère, François d’une «longue 

maturation “. La réalité de la situation de notre beau et admirable pays 

m’impose de voir la vérité en face et m’oblige à accomplir mon chemin de 

damas ! 

Je viens d’une famille populaire un père droite anti-communiste virulent, une 

mère d’origine paysanne rouge anticlérical convaincue. Ouvrier du bâtiment 

puis petit patron je pense être sincèrement de gauche mais la gauche 

travailleuse, reconnaissant le mérite et l’ascension sociale pas l’assistanat, une 

gauche laique, républicaine fière et garante de ses principes. Pourtant j’y ai cru 

l’intégration, la diversité, le respect mutuel et tutti et quanti …Je ne suis pas 

raciste (ils disent tous ça), Je ne fais aucune différence entre un blanc et un 

noir ou autre, un mec bien est un mec bien, un connard est un connard sans 

distinction. 

J’ai de nombreux amis CPF, des gens normaux pas fous de dieu, respectueux 

de ce qui les entourent attachés à ce pays et à ses valeurs. Mais à mon grand 

dam ils sont une race en voie d’extinction. Notre pays s’enfonce chaque jour 

un peu plus dans le moyen âge le plus obscur! La faute a qui? 

A nous FDS nous petit blanc respectueux comme des cons de l’ordre établi, de 

notre tolérance sans égal, de nos valeurs démocrates et voltairiennes et de 

notre lâcheté face aux événements ? 

A nos hommes politiques tout bord confondus umps de nos jours ex bande des 

quatre (pour rire).Au grand patronat son regroupement familial et sont 

immigration de masse, qui depuis 40 ans déjà nous impose sa mondialisation 

et son libéralisme débridé qui bradent nos services publics élémentaires et 

dévoient l’intérêt général pour l’intérêt de quelques uns ; nationalisation des 

pertes, privatisation des profits, des riches bien riches des pauvres encore plus 

pauvres avec comme finalité un global market des serfs corvéables a merci 

dans la global économie, a nos syndicats gavés de corporatismes et d’acquis 

dévoyés de leur fonctions premières ? 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1054879


 447 

Je suis FDS je n’ai pas a rougir ni de mon pays ni de mes traditions j’ai les 

boules, je respecte tout le monde mais respectez moi. Marre de la repentance, a 

la maison il n’y a jamais eu d’esclave nous n’avions pas de plantation et 

pendant que les pères de nos CPF construisaient la France le mien faisait 

pareil. Quand mes parents sont arrivés a la duchere, dans les années 60 c’était 

l’Amérique ! Du chauffage, un ascenseur, une salle de bain, des chiottes même 

pas sur le palier. A l’époque c’était dur pour tout le monde. Aujourd’hui des 

droits, des droits mais jamais de devoirs .CMU, RMI et encore et encore 

…Face a l’offensive bigote musulmano fascito sectaire et ses avatars ; 

Intolérance, racisme, incivilité non respect des règles élémentaires de vivre 

ensemble, revendications communautariste…etc. C’est décidé c’en est Fini des 

fadaises socialo bobos bien pensantes, je rentre ce jour en résistance. 

Politiquement si Marine le Pen arrive a débarrasser le FN de ses oripeaux 

originels : antisémitisme, racisme primaire, nostalgie pour les ligues 

factieuses, délire judéo maçonnique, elle pourra compter sur moi, mon village 

est à prendre. 30 000 habitants au nord de Lyon .Aux dernières régionales a 

peine 5 points d’écart avec l’ump. En 2012 inch’allah MARINE vs MARTINE 

et je sais déjà pour qui je ne voterais pas. 

Pour en finir mon cher François, sur le chemin de ma conversion ton site est 

une véritable bouffée d’oxygène mis à part certains commentaires, mais à 

l’impossible nul n’est tenu. J’espère que mon humble contribution poussera 

d’autres lecteurs à franchir le Rubicon des âmes bien pensantes. 

Cordialement à vous Vive la REPUBLIQUE, VIVE LA FRANCE, VIVE LES 

FRANçOIS. 

27. 377 

AVFF 

Le 8 avril 2010 à 20 h 11 min | Permalien  

Famille de droite, royaliste et catholique. 

Écoles privées, catholiques. 

perso, entre l’anarchie, la droite pure, le socialisme, le communisme et le 

centrisme, je m’en fiche bien, car tous ont quelques idées que j’aime, et qui ne 

sont pas contradictoires, et d’autres que je réfute. De gaulle m’a marqué, parce 

que il ne pensait pas à lui-même, mais, qu’à l’instar de quelques rois, il 

essayait de penser au nom de “La France” 

La vérité n’appartient à personne, et tous ceux qui se prétendent la détenir, je 

leur dis AVFF 

ce qui se traduit par Allez vous faire foutre… 

j’essaie d’être ouvert, actuellement, la politique, de tout bord, me fait vomir, 

car elle ne parle que de sa chapelle, de son parti, une doctrine à laquelle elle 

obéit aveuglément. 

J’ai été plusieurs fois d’accord avec des articles de ce site, pour d’autres, cela 

m’insupportait tellement que je n’ai même pas eu envie de réagir. C’est la 

même chose pour d’autres sites, aux couleurs politiques opposées. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1065642


 448 

voilà, je pense que les “ISMES” tuent la réflexion, (genre gauchisme, 

faschisme, royalisme, communisme, droitisme,etc) et encore plus les “OS: 

(gauchos, fachos, etc…) 

Je suis né avec le baby boom, en 59, j’ai fumé pendant 25 ans du cannabis, 

periode ou j’ai monté des boites, qui n’avaient rien à voir avec cela, ni en 

idées, ni en financement (jamais dealé), mais dont au moins une a changé votre 

vie à tous. 

Je peux remonter à 400 ans dans mon arbre généalogique, j’y trouve assez de 

français, et quelques immigres (russe, tahitien, et autres) et puis des gens 

MASSACRÉ par la révolution, alors que la famille n’était pas noble ni 

bourgoise, juste croyante, ce qui j’espère me donne à vos yeux quelques droits 

de parler en tant que français de Souche… 

Les Rois de France ont dans leur grande majorité cherché à unifier le Pays, ce 

que plus personne n’a fait après eux, abandonnant au Nationalisme cette idée, 

alors qu’ils nous avaient pourtant fait devenir le phare des Lumières, à une 

époque, magrés des taxes éhontées et souvent injustes, que la république a 

reprise à son compte en les amplifiant. 

voilà, amicalement 

28. 378 

astre 

Le 12 avril 2010 à 15 h 26 min | Permalien  

Pour ma part, je pense pas qu’il y ai eu de virage d’opinion, c’est une chose 

avec laquelle j’ai grandi, avec laquelle j’ai été éduquée. Mon histoire va vous 

paraître surréaliste, pourtant elle est véridique. Mon père est arrivé en France à 

l’âge de 6 ans, envoyé par ses parents pour y faire ses études (étant d’une très 

bonne famille, il était normal qu’il étudie dans de bonnes écoles), mon père 

fait donc tout son cursus scolaire dans des établissements privés et 

universitaire à la Sorbonne. A ses 18 ans, on lui propose de prendre la 

nationalité française. Il a refusé, car pour lui “la France est un merveilleux 

pays et je l’aime, elle a fait de moi ce que je suis aujourd’hui, mais elle n’a pas 

besoin de moi, le Cameroun, si”. Vous ne rêvez pas, mon père est 

camerounais, et pour lui, la France reste le pays qui l’a accueilli pendant toutes 

ces années, et, bien qu’il n’ait en aucun cas profité du système comme certains 

le font très bien aujourd’hui, il lui en est reconnaissant. Mais il a trouvé 

déplacé de prendre la nationalité française et d’abandonner sa nationalité 

d’origine (ce que peu de gens font de nos jours). Pendant ses études il a 

rencontré ma mère et peu de temps après ma naissance ils sont allés s’installer 

au Cameroun où j’ai grandi. Voilà où mon histoire commence. Bien qu’étant 

noir, mon père est un fervent supporter du FN, “paradoxal!” certains diront, et 

bien non, mon père est contre toute forme d’immigration massive, contre tous 

les actes de racisme anti-blancs, car oui, ce racisme existe, contre les 

régularisations des sans papiers, enfin bref, s’il était blanc, on l’aurait traité de 

facho!!!! Pourquoi pense t’il cela? La France qu’il a connue autrefois n’est 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1074801
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plus la même, les populations immigrées ne font rien pour s’intégrer comme 

lui il a pu le faire, la plupart crache sur le drapeau et sur les français, 

pourquoi???? Pour ma part, je suis hôtesse de l’air et j’ai déjà eu à faire des 

rotations avec reconduits à la frontière a bord, je ne vous raconte pas le 

cirque!!!!!! et ça crie, et ça hurle, et ça se tord dans tous les 

sens…Insupportable, pour l’équipage et les passagers. Mais à quoi tous ces 

gens s’attendent? ils arrivent avec un visa de touriste de 3 mois et ils croient 

qu’ils vont pouvoir rester ad vitam eternam? C’est amusant de voir à quel 

point les français sont méchants en matière d’immigration alors que dans les 

pays africains, si votre visa a expiré d’un jour, vous êtes aussitôt enfermé pour 

séjour illégal!!! 

Mes prises de positions sont trop souvent vivement critiquées par les français 

de souche, car pour eux je suis une raciste qui renie sa race et se range du côté 

des fachos,ouh la vilaine! après tout si ils ont les yeux fermés et sont heureux 

comme ça, tant mieux pour eux, en tous cas moi, je trouve inadmissible 

qu’aujourd’hui ces personnes trouvent des excuses à des arabes et compagnie 

de siffler la Marseillaise et de chanter “la France on l’encule”, non, désolée, 

avec moi ça passe pas, si la France te dégoûte autant que ça, mais cher ami, 

barre toi!!!! En ce momment, la France ne me plaît pas à cause de gens comme 

ça, d’ailleurs ils me le rendent bien, je me fais traiter de sale “bounty”, 

“babtou” et autres civilités. Comme dit ma mère, la Marseillaise n’a jamais été 

aussi vraie, aux armes citoyens lol! Autre perle de ma mère “la France a un 

cancer en son sein, on pourra toujours essayer de l’enlever, il restera des 

métastases…” Pauvre France, que deviendras tu dans 10 ans? 

Voilà, pour ma part, voter FN en 2012 commence à être une idée qui s’impose, 

mais il y aura t ‘il vraiment un changement? On a attendu la “karcherisation” 

de Sarko, et on l’attend toujours… 

29. 379 

krokrodile 

Le 12 avril 2010 à 19 h 04 min | Permalien  

Pour moi, le reveil aura été assez long. 

J’ai vécu l’essentiel de mon enfance en expatriation, car mon pere travaillait 

dans une multinationale, et donc j’ai vu pas mal de pays et de culture. 

J’ai eu des copains de plusieurs nationalités, des occidentaux expatriés comme 

moi, certes, mais aussi des Latinos, des asiatiques, des arabes, des africains… 

Quand on est jeune dans les années 80, on a tous un point commun: les legos, 

les playmobl, Musclor, Goldorak, les transformers a la télé, et puis des films 

cultes auxquels on s’identifiait, comme Rambo, Les Goonies, Indiana Jones, 

Star Wars… 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1075313
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Mais à la maison, on avait tous “nos” educations, et je le voyais bien dans les 

partiques culinaires, le rapport des parents aux enfants dans des cas d’autorité 

(parfois plus severes ou plus laxistes que chez moi, etc…) 

Bref, même si j’ai adoré mon enfance, je prenais quand même conscience que 

je n’était pas un “enfant du monde” mais bien un français. 

d’autant plus que mes parents veillaient a me donner une bonne education: ils 

me fesaient lire (bandes dessinées de type asterix, Achille Talon, Gaston 

lagaffe) et des bouqin de la Biblotheque verte, sans parler la comtesse de 

Segur et ces histoires nanard… 

et puis je regardait aussi des films français de Belmondo, Gabin, De Funes, 

etc… 

J’adorait l’histoire de France en Bande Dessinée que l’on m’avait offerte, et je 

crois que l’amour de ma patrie s’est devellopé a cet instant, ainsi que mon 

amour pour l’histoire. 

Je n’ai pas toujours pu aller à l’ecole française, car il n’y en avait pas partout, 

alors j’allais a l’ecole internationale ou j’appris tres jeune a parler l’anglais. 

c’était galere, car apres ça, le soir en rentrant fallait que je bosse mon français 

par les cours du CNED… 

Une patrie certe un peu fantasmée, mais dont je me reconnaissait pleinement 

dans ces racines… 

Quand a l’Islam ne n’ai jamais vraiment su ce que c’était avant de rentrer 

définitivement en France pour le lycée. Bien qu’ayant vécu pres de 7 ans dans 

deux pays musulmans diffèrent (l’un asiatique, l’autre maghrébin): dans les 

années 80, l’islam n’était pas aussi exacerbé qu’aujourd’hui. 

Je savais que les musulmans ne mangeaient pas de porc et faisaient le ramadan 

(l’alcool c’était s’ils s’en sentaient la force),et en Tunisie j’entendais de temps 

a autre un muezzin, mais je pensait qu’il récitait des poèmes, et puis certaines 

femmes (essentiellement des vielles se voilaient)… 

en Indonesie, j’ai su seulement a 18 ans qu’ils étaient musulmans, car les 

mosquées sont baties sur des modeles architecturaux locaux (type temple 

Hindouiste), et a l’epoque personne ne se voilait etc… 

J’était a 100 000 lieu de l’état d’esprit d’aujourd’hui qui allait me gagner en 

rejoignant la France. 

En France, m’installant en region parisienne, j’ai alors découvert que 

l’immigration, dont seuls les inconnus m’avaient fait rire dans le debut des 

années 90 (on avait le satellite pour capter les chaines françaises a partir de 

90), prenaient une profonde réalité. 

Fait passé mes années lycée dans un etablissement qui faisait et lycée général, 

et lycée professionnel, largement fréquenté par des CPF dont la moitié se 

faisaient virer en cours d’année. 

On peut pas dire que c’était l’enfer comme dans les banlieue et ça se passait 

plutôt bien, sauf une fois ou un petit con de FDS weshisé (avec son pote arabe) 

de la section maçonnerie a essayé de raquetter un de mes potes qui avait un 
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bras dans le platre… 

Ils sont plus jamais revenu à la charge apres ce jour là… 

mais ça se passait pluôt bien: pas trop de violences (ou ici et là, mais 

occasionellement, et jamais avec moi), même si j’avais entendu d’eux que 

beaucoup venaient de “cités” ou ils m’avaient raconté des histoires assez 

“chaudes” 

J’était assez choqué par leur niveau de français toutefois. 

Moi qui avait grandi a l’étranger dans 6 pays différents, et qui en avait parfois 

chié pour apprendre a parler un français correct tout en me demenant avec des 

langues etrangeres locale + l’anglais, j’étais sidéré de voir comment eux qui 

étaient nés ici parlaient un français pauvre et approximatif, et celà à 15-16 

ans… 

Je me foutais aussi un peu de leur gueule car ils jouaient tous au durs a cuire, 

et cultivaient l’aspect gangster revendiqué, alors que beaucoup n’avaient pas 

idée de la vrai violence qui pouvait regner dans certains pays du tiers monde… 

(je ne pensait toutefois pas qu’un jour on commencerait en France a lentement 

s’en rapprocher) 

De même, leur mimetisme était assez affligeant, ils portaient tous les mêmes 

vetements, ecoutaient tous les mêmes chanteurs de rap du moment, parlaient 

tous avec le même accent, alors qu’ils y avait de tout (des arabes, des noirs 

africains, des antillais, des FDS, des asiatiques…) 

Mais ça n’allait jamais plus loin… 

je ne regardait pas trop le phenomene sous l’angle de l’immigration a cette 

époque, mais plus comme une mode, qui, je le croyais, allait s’éteindre d’elle 

même… 

Moi, lors de mon passage en Norvege de 91 à 94, j’ai découvert le Metal, dont 

je ne suis jamais ressorti! A l’epoque j’était un fan absolu de Metallica, AC 

DC, Iron Maiden, Nirvana, Guns n Roses. 

Arrivé au lycée, je me suis mis a porter de st shirt de ces groupes avec des 

tetes de mort, et a laisser pousser mes cheveux… 

Sauf que la seconde moitié des années 90 a été des années ou le rap et la RNB 

était en tete d’affiche des musiques écoutées par les “jeunes” 

Tout le monde s’habillait en survet et avait les cheveux rasé court… 

Donc ne pas suivre la meute était dejà un truc ancré en moi: j’écoutait de la 

musique soit depassée (années 80) soit de la musique qui devenait de plus en 

plus extreme dans les son et l’image (le death et le black). 

Mais je restait un anti-le peniste convaincu. 

Pour moi Le Pen, c’était le racisme, donc l’hitlérisme, et je croyais que les 

immigrés allaient ous s’intégrer. 

Il était bien evidamment invraisemblable a cette epoque de croire que les 

immigrés et leurs decendants seraient un jour majoritaire dans ce pays, auquel 

cas j’aurais sans doute virer d’opinion bien plu tot. 
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d’ailleurs, le message politiques des anti racisctes de droite ou de gauche dans 

les années 90 était le même: 

-Les immigrés vont s’intégrer 

-Ils nous enrichissent de leurs cultures 

-Croire qu’on va être un jour submergé n’est qu’un mythe, les immigré ne sont 

qu’une minorité 

-Il n’y a pas plus d’immigrés aujourd’hui que dans les années 30 

-Hitler a dit non aux etrangers. 

Un discours auquel je croyais parfaitement. 

Lors des regionales de 98, lorsque le FN a été en position de faire des 

triangulaires et que des candidats UMP comme en Rhone Alpes ont essayés de 

negocier avec eux, j’ai crié au scandale “comment, on s’allie avec la bête 

immonde?” 

Je restait pourtant profondément a droite. 

Pour une raison simple: je n’ai jamais souscris a l’idée déresponsabilisante de 

la gauche ou c’est la collectivité qui s’occupe de tout, retirant toute 

responsabilité aux individus. 

De même, ayant beaucoup voyagé je n’ai jamais concu la “citoyeneté 

mondiale” comme autre chose que d’utopique. 

Pour moi, tous les peuples que j’ai pu rencontrait vivaient au sein de leurs aires 

geographiques, et c’est ce qui formait le charme des états et des nations. 

Qu’il y ait des immigrés, certes, mais ils devaient s’integrer et devenir des 

memebres du peuple d’accueil. 

J’étais donc parti pour voter RPR a mes 18 ans, mes les regionales ayant 

survenues peu de temps avant, j’étais dégouté de cette droite qui flirtait avec le 

FN. 

J’ai donc lorgné vers le centre, l’UDF à l’epoque. 

J’ai suivi Bayrou un long moment d’ailleurs, convaincu que L’Europe, celle 

qu’on nous présentait dans les livres de géographie, allait nous mener vers la 

grandeur, la puissance, le rang de decideur mondial… 

Puis il y a eu la seconde intifada (pour laquelle j’étais resoluement pro 

palestinien, estimant que les Israeliens n’étaient que des colons européens) et 

le 11/09. 

Pour moi, rien n’avait changé le 11/09… 

Le 11/09 n’était que la manifestation d’une bande d’extrémistes qui n’avaient 

rien a voir avec l’Islam. 

Jamais, ô grand jamais, les musulmans ne croyaient en l’islamisme! 

En tout cas pas mes collègues de fac musulmans, avec lesquels je rigolais 

bien… 

Toutefois, en cette premiere moitié des années 2000 la délinquance, et la 

violence gratuite dans les banlieues m’énervait de plus en plus. 

Je me rendait compte que le phénomene des années 90 avait empiré, et que ce 

n’était pas une mode comme je l’ai cru: c’était bien un phenomene de société 

aigu, lié aus fils et filles des immigrés. 
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Je me rendis compte a quel point leur niveau scolaire etait si faible, leur echec 

massif, le niveau de leur langue desastreux rien qu’a l’oral… 

Pour moi la raison en était simple: Les Wesh. 

la culture wesh était pour moi une sous culture d’analphabetes abrutis qui 

ecrasait les quartiers depuis leurs plus tendre enfance: les jeunes immitaient 

alors les “grands freres” en faisant encore pire qu’eux pour la sur-enchere… 

L’idée même d’echouer a l’ecole leur semblait satisfaisante, car ils voulaient 

jouer les caids comme les grands, d’ou cet echec patent… 

mais la reaction des politiciens m’éervait encore plus: “c’est parcequ’ils 

manquent de moyens dans ces ecoles” “c’est parcequ’ils manque de personnel 

pour les encadrer” “c’est parcequ’ils sont discriminés” 

C’est sur que lorsqu’on a pas le niveau CP en poche, il va difficile de ne pas 

être discriminé… 

De même, j’ai dejà vu en Afrique ou en asie, des ecoles ou les gosses 

apprennent a lire et a ecrire dans une classe avec juste un tableau et des 

tabourets pour les eleves (meme pas de table), et ils s’en sortaient mieux que 

ces glands de la banlieue à qui il faut toujours donner plus… 

En 2002 quand Le pen est passé au second tour, des eleves avaient alors fait 

irruption dans ma classe de FAC pendant un cours de physique pour appeller a 

aller manifester. 

Mais pour qui se prennaient ils ? me suis je alors dit. 

La moitité des types que je connaissais a la fac ne s’étaient même pas deplacé 

pour aller voter au premier tour, et voilà qu’ils étaient indignés par le résultat 

d’une élection dont ils n’avaient rien a foutre 24 h avant l’annonce des 

résultat! 

Et voilà qu’ils voulaient aller manifester pour exprimer un mécontentement 

supposer corriger le fait qu’ils n’étaient que des veaux? 

j’avais voté Bayrou en 2002, mais là cette façon d’agir au second tour m’avais 

degouté! 

La meutes des laches et des pleutres en plein reveil dans leurs croisade 

pathétique! 

Mon prof qui avait été interrompu durant le cours leur a alors sorti. “Vous 

savez, si la république était aussi menacée que vous le dites, je ne serait sans 

doute pas, moi qui suis né en 42 à Hong Kong durant l’occupation japonaise, 

en train de faire paisiblement cours a mes eleves, donc je pense qu’on va 

reprendre là ou vous nous avez interrompus” 

Un eleve a alors repondu “Mais vous savez monsieur, ils ont pas tord! Si le 

Pen est élu ça sera la revolution en France!” 

Et il a repondu une phrase que je n’oublirais jamais: 

“Ah non! 

D’abord parce que Le Pen ne sera pas élu, puisque tous les partis appellent a 

voter Chirac. 

Ensuite parceque si Le Pen élu, j’appelle pas ça une révolution, mais tout 
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simplement la démocratie. 

Parceque si un mec, a qui on ne laisse qu’a peine la parole, se fait prendre dans 

la face pendant 15 jours tout ce que les medias lui mettent sans jamais qu’il 

puisse riposter, si tous les journalistes, les milieux politiques, les associations, 

les intellectuels se déchainent tous contre lui et appellent à voter en masse sur 

Chirac comme ce qu’on a vu ces dernier jour, et que malgré tout ça Le Pen est 

élu, ça aura le mérite de prouver que le peuple reste libre de ces choix.” 

Je ne pense pas que mon prof était Le Peniste, mais c’était un raleur qui ne 

supportait pas la connerie qui ne pouvait s’empecher de la dénoncer. 

Cette phrase m’a marqué, parceque depuis ce jour, bien que restant anti Le Pen 

(j’ai voté Chirac comme “tout” le monde), j’ai appris a me méfier des idées 

toutes faites, surtout lorsqu’elle sont colportées par le haut (medias, politiques) 

et se drapent dans la vertu. 

Il n’y a rien eu de vertueux dans l’action anti le peniste de 2002, pas plus que 

de fait democratique. Ca à été de la pure propagande de A a Z, et j’en avais 

conscience… 

Toutefois, ma vision du FN s’est infléchie depuis cette date: je ne le voyais 

plus comme un parti de la haine, ou un parti fasciste, je savais que c’était faux 

et que ça n’avait rien a voir. 

Je le voyais plus comme un parti inadapté a notre epoque et qui menaçait de 

nous faire stagner (en particulier sur l’Europe, qui pour moi était notre salut) 

Mais je rejetais en bloc toutes ces idées mielleuses de bien contre le mal! 

les années suivantes ont été décisives. 

Les émeutes de 2005, dans un premier temps, ou j’enrageais d’écouter les 

analyses puériles des politiciens et intello (“s’ils brulent leurs écoles c’est 

parceque c’est le symbole de leur echec!”), alors que chaque année, plusieurs 

d’entre eux se tuent dans des règlement de compte sans jamais que ça ne 

dégénère en émeutes… 

j’en avais marre de ces cons qui croyais connaitre la banlieue, surtout qu’entre 

temps j’avais emménagé en banlieue de 78 (Trappes)… 

Les suite de l’echec du referundum au traité constitutionnel (traité de Lisbonne 

puis les votes Irlandais successifs) m’ont également fait ouvrir les yeux sur 

cette Europe qu’on nous vends, et dont j’ai cru qu’elle allait etre l’outil de 

puissance permettant aux Europeen de devenir la pramiere puissance 

mondiale… 

mais en 2005, j’ai également connu un evenement clé: lors d’un job d’été 

étudiant au cours duquel j’ai été en contact avec un vigile musulman avec 

lequel on a passé des après midis ensemble, j’ai été amené a discuter 

(naivement) de l’Islam avec lui. 

Ce fut un choc: moi qui croyait que dans ce pays l’Islam était sécularisé, lui 

qui était jeune et ne faisait pas du tout intégriste. Il m’a raconté des choses sur 

l’islam que je n’imaginais pas du tout, comme le fait que l’Europe allait etre 

islamisée (d’apres une prophecie), que seule la loi de Dieu compte. 

En réalité, il m’avais pris pour un faible d’esprit et espérait que j’allais me 
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laisser convertir… 

La conversation s’est envenimée lorsque je lui ai résisté et montré que je ne 

partageais pas ces valeurs… 

Il n’a pas arrêté de me prendre le chou depuis, parfois en gueulant. Il a même 

ramené a la charge ces collègues pour l’argmentation… 

C’est a partir de là que j’ai commencé à me méfier… et a me renseigner… 

Je suis ainsi tombé sur des sites comme Occidentalis, France Echos, et bien 

d’autres qui m’ont fortement instruits sur le Coran, sur Mohammed (que je 

prenais pour un Jésus Bis comme beaucoup d’occidentaux qui n’y connaissent 

rien), sur les hadith. Sur la révélation qui fait du Coran une parole intangible… 

Je n’ai pas encore basculé à cette époque, car j’étais convaincu que si l’islam 

m’apparaissait de plus en plus dangereux dans les textes, la majorité des 

musulmans restait modérée (j’avais des amis a la fac qui étaient musulmans) et 

a des centaines de milliers d’années de cette realité. 

Puis tout s’est emballé avec l’affaire des caricatures, Robert Raedecker, etc… 

Qui virent se confirmer en moi l’idée que l’Islam était définitivement appelé a 

retourner vers ces origines fondamentalistes desquelles il a émergé (car 

Mohammed était un fondamentaliste) 

en 2007, je n’étais pas encore résolu a voter Le Pen (coquilles sur la Shoah, 

non a l’Europe que je pensais encore realisable en tant qu’hyper puissance). 

J’étais assez influencé par le discours sécuritaire et identitaire de Sarkozy qui a 

mon sens permettrait d’enrayer le phénomène de l’Islam, mais je n’avais pas 

très confiance en ces gesticulations, pour les émeutes il s’était écrasé, et a part 

flinguer les automobilistes, la situation que je voyais en banlieue ne s’était pas 

améliorée… 

je restais sensible au discours de Bayrou, qui était assez anti-”entrée de la 

Turquie en europe” et qui n’hésitait pas a parler de civilisation européene. 

J’ai voté pour lui en 2007, mais j’ai vite dejanté au second tour quand j’ai vu le 

faible personnage que s’était. 

Résolu a ne pas laisser Sego passer en force, elle qui voulait faire de la France 

une seconde Afrique, j’ai voté sarko sans trop y croire. 

Le résultat deux ans après fut pire que prévu, puisque sarko fut le champion 

des regularisations. 

2007-2008 fut également l’année ou j’ai pris consicence de la nocivité de 

l’Europe décidement bien loin du mythe “Napoleonien” dont on m’avait vanté 

les mérites a l’ecole, ainsi que du clash demographique et du remplacement en 

cours en Europe… 

en 2009 je votais De Villiers aux Européenes… 

avant d’etre une nouvelle fois déçu par sa défection à l’UMP. 

En 2010, pour la premiere fois, j’ai voté FN, en espérant qu’ils seront les seuls 

a sauver ce pays de son extinction programmée… 

Jamais il y a encore 5 ans j’aurais pu croire que nous étions tant au bord de la 

disparition… 
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30. 380 

plistoc 

Le 12 avril 2010 à 22 h 28 min | Permalien  

Ma voix n’appartient pas au FN ou à un autre parti, elle n’appartient qu’à moi. 

Je vote en fonction de ce que j’estime être le plus juste : une dizaine d’années 

à voter blanc puis d’abstentionnisme volontaire (quand on se rend compte que 

les votes blancs ne sont pas comptabilisés…) pour finir par voter, 

dernièrement, le plus à droite possible. 

Le coeur n’y est pas forcément, mais la raison,elle, l’est. Et je continuerai à le 

faire tant que je jugerais cela nécessaire (ou comme meilleure/moins pire 

solution). 

J’ai voté FN mais je continue à penser que ce parti n’est qu’une façade, un 

parti épouvantail, qui n’a pour finalité que d’affaiblir la droite traditionnelle. 

Et les medias jouent avec, en lui donnant de l’importance, ou en le diabolisant, 

selon les copains à placer au pouvoir… une sorte de régulateur. 

Espérons que j’ai tort. 

Je fais encore partie de ces naïfs qui pensent que la Gauche est le meilleur parti 

(enfin, la meilleur “direction”)… dans le meilleur des mondes possible. 

Et j’estime également que nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, 

loin de là ! 

Dans ma famille, la politique est un sujet qui a toujours été très peu abordé. 

Je n’ai jamais été influencé pour préférer un parti à un autre. Vers 10-12 ans, je 

pensais que, plus tard, je voterai écolo, comme j’aimais bien la nature (et je 

l’aime toujours !). 

Quand ça parlait politique, ce fut toujours de façon globale. 

Dans mon éducation, j’ai donc échappé à la diabolisation du FN, au 

prosélitisme de gauche et aux beaux discours de la droite. 

Jusqu’au collège, la politique ne faisait pas partie de nos sujets de discussion, 

fort heureusement. 

Les filles, DragonBall et les consoles de jeux étaient des sujets bien plus 

fédérateurs pour notre âge. 

Mes premières discussions politiques datent du lycée… quand, vers le milieu 

des années 90, des militants au FN avaient distribué des cassettes audios avec 

des discours de Le Pen devant le lycée. 

Ils étaient repartis assez vite d’ailleurs. A cet âge et cette période, un militant 

FN dans un lycée technologique, c’est un peu Dark Vador chez les Bisounours 

(mais du genre teigneux les Bisounours !). 

Bref, c’en est suivie une discussion avec les potes sur le sujet. 

Ayant un regard très naïf sur la chose à l’époque, j’étais surpris de toutes les 

grossièretés dites sur le vieux Borgne. 

Nazi, Hitler, “s’il arrive au pouvoir c’en est fini de la démocratie”, raciste, 

xenophobe, antisémite, facho… (il mange des bébés chats aussi) 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1075912
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La façon dont cela était dit me laissait perplexe : on aurait dit de mauvais 

acteurs qui surjouaient une pièce. 

Ca sonnait faux. 

N’étant pas plus passionné que ça par la politique, je suis rapidement passé à 

autre chose. Et puis, les contredire aurait été dangereux (d’autant que je 

n’avais rien pour le faire, ni arguments ni envie). 

Pas encore en âge de voter, je ne me voyais pas voter pour le FN ni pour aucun 

autre parti. 

Je me fais agresser, deux fois. Par un individu à la peau d’or de l’Atlas (:-p) 

une fois, puis (indépendamment de la première) par une petite dizaine du 

même acabit. 

Sur le coup de la colère et du dégoût, quelques pensées racistes flottèrent entre 

mes oreilles. 

Bon ok, ils ont des vêtements de marque (à l’époque, j’ai des vêtements à trous 

qui sont passés par plusieurs cousins avant moi), ne paient pas leur transport, 

ont des balladeurs CD (trop hype à l’époque !)… mais ils doivent être pauvres 

! 

Je me convaincs comme je peux. Comme toujours, le temps fait le reste, et on 

m’a appris la miséricorde au catéchisme (j’y allais seulement pour faire plaisir 

aux parents ; aujourd’hui, je suis agnostique). 

A 18 ans, je ne me rue pas sur les élections. Quand je vois un homme politique 

à la TV, je zappe. Tous pourris. 

Plus tard, le 11 Septembre 2001, j’assiste en direct à la TV à la catastrophe (je 

ne regardais pas souvent la TV, surtout à cette heure-ci, mais ça doit être un 

signe du destin :p). 

Comme beaucoup, je suis choqué. D’abord par l’évènement, que nous avons 

tous regardé par voyeurisme et par déni de la réalité (“Ce n’est pas possible ! 

Pas possible !!”). 

Ensuite, par les réactions de certains individus : les “musulmans”. 

Pas ceux au Proche-Orient, qui ont des raisons politiques de haïr les USA (et 

encore… c’est quand même sacrément malsain de s’en réjouir je trouve). 

Mais ceux des cités voisines, hurlant des “Allah Akbar”, “on va tous vous 

niquer” et autres joyeusetés… 

Ce jour-là, un mur s’est dressé entre l’Orient et l’Occident… sous nos pieds. 

Par la suite, par curiosité, et pour ne pas sombrer dans un racisme facile (car ils 

ne sont pas seulement musulmans, ils sont également plus “colorés”), je me 

renseigne sur Internet sur l’islam. 

Je lis beaucoup France-echos, les forums d’Oumma et d’autres sites dont je ne 

saurais retrouver le nom. Je fais mon possible pour diversifier les sources 

d’information. 

Petit à petit, mon camp se dessine. L’islam est une idéologie guerrière, pas un 

décor des mille et une nuits. 

En 2002, j’ai beau ne pas avoir voté, je suis assez heureux de la présence de Le 

Pen au second tour. A mes yeux, cela est un gage de la bonne santé de la 

démocratie (voir commentaire d’un desouchien ci-dessus d’ailleurs). 
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Si un type aussi diabolisé, haï, détesté, diffamé (on nous gave avec des “Ne 

pas faire l’amalgame”, et en parallèle, on nous sort des “FHaine = Nazi” à 

longueur de journée…) arrive à ce stade de la compétition, c’est que le peuple 

arrive à voter de lui-même. 

Tout le tapage médiatique contre Le Pen au second tour me l’aura presque 

rendu sympathique… 

Je réalise tous les mensonges, pardon, les CONNERIES, des medias 

traditionnels (TV, radio). La désinformation surtout. 

Et la propagande médiatique, qui se complait à citer en boucle (et insistance !) 

le nom d’un assassin au nom bien français (pourquoi pas…) 

mais qui enterre le fait divers macabre lorsque des photos d’identités non 

éclarcies du tueur commencent à circuler (et qu’on apprend qu’il a changé son 

nom sonnant le bled quelques temps avant). 

Ces infos, pourtant sans grand intérêt à la base, je n’ai pu les lire qu’à deux 

endroits : france-echos et… d’un “proche” (pas si proche, mais source fiable !) 

de l’assassin. 

Pourquoi nous cacher précisément ces informations si… banales ? Pourquoi ce 

silence soudain ? On a bassiné sur l’endroit où il bossait, sur sa situation 

familiale, son identité d’emprunt, tout plein d’informations pas franchement 

“utiles” (limite la marque de PQ qu’il utilise) mais on tait son nom et son 

visage ? 

Ce jour-là, j’ai compris que si je voulais avoir de l’info, il ne fallait pas que 

j’attende qu’on me la serve. 

Après le clash avec l’islam, le clash avec les médias. 

La TV et la radio, c’est terminé. 

Aujourd’hui, mes sources d’information, je les trouve sur Internet : des 

depêches AFP (peu orienté dans le fond, mais assez dans le choix des sujets 

traités), fdesouche (tant pour les articles que les commentaires, où le pire 

cotoie le meilleur), lemonde.fr (pour le plaisir de voir des gens ouvrir les yeux 

:p). 

Autour de moi, les gens se disent à gauche. Mais je sens qu’il ne faut pas 

grand chose pour les faire basculer. 

Ils ne peuvent plus nier l’invasion, l’échec de l’intégration, le danger que 

représente l’islam ou le racisme anti-blanc, de moins en moins tabou. 

Il suffit simplement de les envoyer hors de leurs beaux quartiers. 

Mais des années de propagande les gênent dans le dernier geste. Mais je ne me 

fais pas de souci : ils commencent à avoir des enfants, et ont un instinct 

paternel/maternel… 

31. 381 

Napoléon91 

Le 17 avril 2010 à 2 h 50 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1086088
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Bonjour à tous, français de souche, ou immigrés français, à toi aussi journaliste 

prétentieux et ignorant qui vient chercher l’objet du scandale. 

D’aussi loin que je puisse me souvenir, je ne me suis jamais senti français.Je 

suis pourtant blanc et de parents français. 

J’ai toujours été un garçon solitaire, doux rêveur, généreux avec les autres. 

Je me suis toujours considéré comme un étranger.Tempérament artistique, 

mélancolique, parfois cynique, je n’ai jamais adhéré au groupe dominant, à la 

masse bruyante. 

Au collège tout a changé.L’idéologie dominante était de se complaire dans la 

médiocrité, la “rebellitude”, la vulgarité, la méchanceté. 

L’identité ethno-racial est devenue une valeur importante.Ce discours n’est pas 

venu de l’extrême droite, il est venu de la gauche anti-raciste. 

J’ai compris que j’étais français, quand j’ai vu d’autres enfants dirent qu’ils 

étaient algériens, marocains, ou maliens. 

J’ai en partie adhéré à cette idéologie.Ne pas avoir un langage trop riche, refus 

du travail, hédonisme. 

La vieille France ne m’a pas séduit.J’ai commencé à aimer la France, quand 

j’ai compris que toutes les élites la détestaient. 

Pourquoi? parce qu’il y avait quelque chose d’irrationnel dans cette haine et 

cette repentance. 

Finalement une Nation est comme un individu.Sublimer l’égo est une 

mauvaise chose, mais essayer de le détruire, est tout aussi malsain. 

La violence, la bêtise, la médiocrité, la haine, le racisme, la lâcheté, 

l’ignorance, les préjugés, j’en ai fait l’expérience quotidiennement au cours de 

ma jeunesse, et très très souvent de la part des gens d’origine étrangère. 

Je ne leur en veux pas spécifiquement, par contre, je ne peux pas accepter que 

le monde “adulte, responsable, politique, républicain” tolèrent cela en 

légitimant la violence et l’ignorance par les crimes du passé. 

Si un homme peut revendiquer le passé de ses ancêtres pour avoir des droits, 

ou une quelconque considération de l’opinion, il va sans dire que j’ai moi aussi 

le droit de revendiquer mon héritage gréco-gallo-romain-germanique ! 

D’ailleurs, toutes les cultures ne se valent pas, si toutes les cultures sont 

équivalentes, alors il n’y a plus de Culture. 

C’est pareil que la monnaie.Si la feuille d’un arbre vaut un billet de banque 

(qui d’ailleurs ne vaut plus grand chose aussi aujourd’hui), alors il n’y a plus 

de rareté, et donc plus d’argent. 

La nation est une matrice qui permet d’accéder à l’universel.Le mondialisme 

est une matrice qui renferme les individus sur eux-mêmes.Parce que la 

destruction de la culture, des valeurs, des frontières et de la civilisation ramène 

les gens à la tribu, à la race, à leur sexe et à leur religion… 

C’est très simple à comprendre.On a besoin d’un cadre, d’un système stable et 

de valeurs fédératrices pour pouvoir s’émanciper.Ce que les Hommes n’ont 

plus au niveau national, ils vont le chercher ailleurs, pour le pire et jamais pour 

le meilleur. 
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Finalement, entre l’universalisme colonisateur, et l’identitarisme purificateur 

du début du XXe siècle, moi j’ai choisi la Nation française, libre, sociale, 

égalitaire et indépendante. 

J’ai voté dernièrement pour le FN aux régionales.Bien sûr, je ne suis pas 

entièrement satisfait de la ligne du FN, mais de toute façon voter ne sert à rien, 

et c’est tellement plaisant de faire chier les journaleux bobos bien pensants, les 

écrivaillons nombrilistes, et les bourgeois gentilhommes de la société du 

spectacle. 

J’ai évidemment rencontré des gens charmants parmi la population immigrée, 

et j’ai pu me faire de bon amis, mais dans la mesure où il est bon ton de se 

masturber sur la différence ethno-racial des gens et de nier son existence la 

seconde d’après, il m’a semblé impossible pour moi d’appuyer sur ce point, 

dans la mesure où l’immigration massive a des conséquences tragiques pour 

notre économie, l’économie des pays d’Afrique, et surtout sur le fameux vivre 

ensemble et l’incontournable contrat social. 

Mon virage d’opinion s’est fait avec le temps, avec l’expérience de la vie.On 

peut dire que mes préjugés sur la France et la Nation se sont effacés face à la 

violence de la réalité concrète. 

Je veux l’excellence pour mes compatriotes, et pour mes futurs enfants.Il faut 

rétablir, l’ordre, la discipline, l’honneur et la probité. 

Aujourd’hui, moi je suis foutu, j’ai 25 ans, je n’ai aucun diplôme, j’ai pourri 

ma jeunesse parce que l’état a décidé que je devais avoir la liberté de la 

pourrir. 

Il ne me reste que la famille, les livres, et la France. 

Je t’aime ma belle, ma tendre, ma douce France.Ma vie t’appartient. 

32. 382 

patricia 

Le 21 avril 2010 à 1 h 10 min | Permalien  

Les étrangers me posaient pas de problème particulier .La politique jusqu’à 

l’age de 30 ne m’interessait pas du tout car je n’y comprenais rien du tout ! 

gauche ,droite où autre ,je ne pourrais même pas dire si mes parents étaient de 

droite ou de gauche ,on en parlait jamais .Un jour ,je suis tombé par hasard sur 

le journal du 20h ,et là ,j’ai été choquée par ce que je venais d’appercevoir 

,une jeune sommalienne à qui on arrachait ses vétements pour la frapper par 

des dizaines de personnes ,des hommes ,des femmes et même des enfants de 8 

à 10 ans parce qu’elle s’était fait ramener par des militaires .j’en aurai presque 

vomit !De ce jour là ,je me suis interessée à la politique ,j’ai compris et je ne 

voulais plus entendre parler de l’islam et des musulmans .Je n’étais 

absolument pas raciste ,mais à force des choses je le suis devenu plus que 

jamais .Je vois mon pays se dégrader ,les Français changer de mentalité et cela 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1095606
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me fait peur ,et la peur je l’ai chaque jour de plus en plus ,je n’ose plus sortir 

de chez moi,j’en deviens clostrophobe .L’année dernière je suis allée travailler 

dans les vignes pour le débourgeonnage (j’ai 53ans) nous étions trois Français 

de souche ,et du même age , le reste ,des jeunes maghrébins de 20ans aussi 

bien filles que garçons ,nous en avons bavés avec eux ,ils se foutaient de nous 

et un jeune m’a dit méchament ,quand tu me regardes ,tu baisses les yeux 

!!cela à duré plus d’un mois avant que le patron les renvoyent .Nous avons fini 

à trois et quel soulagement !! Les filles se moquaient de mon nom ,et ne 

parlaient que de mariage pour partir au bled ,is étaient d’une fénéantise à tout 

épreuve ,ils se traînaient dans les vignes ,fallait que l’on aille les aider à finir 

leurs rangs .C’était trop dur pour eux ,trop sale ,trop chaud et il y avait des 

araignées et d’autre insectes .Je rigole car moi en tant que femme j’en ai une 

trouille affreuse ,mais quand on travaille on a pas vraiment le temps de les voir 

.En plus ,ils étaient en contrat pour une sous traitance ,ils gagnaient plus que 

nous à la journée ,quelle soit entière ou non .Ils se remplaçaient ,ils venaient 

quand ils avaient besoin ,je pense d’ailleurs qu’ils devaient toucher le chomage 

,mais bon!!le patron s’en foutait un peu ,il comptait son personnel le matin et 

pensait juste à ce que ses vignes soient faite .Cette année ,je change d’endroit 

,j’irai voir ailleurs car si le boulot me plait ,je n’aime pas me faire emmerder 

par des branleurs et des branleuses .Remarquez que pour les vendanges ,le 

patron n’a pris aucun maghrébins mais des jeunes français de souches avec qui 

nous avons bien sympatisés ,ils sont tous partis à l’étranger ,Canada ,Australie 

,mais ils m’ont dit qu’ils attendaient qu’une seule chose pour revenir ,le jour 

ou cela petera en France ,entendre dire cela de ses jeunes m’a redonné espoir 

et confiance . 

33. 383 

julien 

Le 25 avril 2010 à 8 h 22 min | Permalien  

ceci n’est pas à proprement parler un virage d’opinions, mais une confirmation 

de ce qui m’as toujours paru la bonne! 

J’ai 29 ans et depuis tout petit et d’instinct, j’ai toujours eu une méfiance vis à 

vis des CPF, car de par même leur visages, ils n’inspirent pas la confiance, 

donc bien que n’ayant jamais d’amis arabes ou noirs, à l’école, au collège et au 

lycée collège entre 1990/2001 j’ai toujours été sur mes gardes (bien que 

n’ayant jamais été agressé), faut dire aussi que je suis des Landes et que ce 

secteur commence à peine à être touchée par ce fléau multi-culturel.  

Bref après divers déplacement sur paris pour voir ma soeur qui habitait 

Longjumeau, mes a prioris étaient largement en dessous de ce que j’ai pus 

constater, que ce soit dans le métro, sur les champs Elysée…l’expression “noir 

de monde” prenait tout son sens. Chaque séjour durait 1 semaine et j’en était 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1106519
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malade. Depuis qu’elle est rentrée, je me suis fait un point d’honneur à ne plus 

aller dans cette ville, et tout ça en 1999/2000, alors j’ose imaginer maintenant. 

Ma plus grande joie fut le 21 Avril 2002, et ma plus grande deception fut 

l’entre deux tours avec ces milliers de gamins manifestant contre un fachisme 

fantasmé, n’ayant aucune conscience politique, et surtout pensant que le 

monde tourne autour des gentils et des méchants la manipulation était trop 

flagrante, et la dictature s’est mise en place, le plus marquant pour moi fut les 

une des journaux, à grand coup de “la honte”, “non”… je me suis demandé ou 

était la neutralité des médias. 

Voir aussi les bobos de canal+ flipper fut assez jouissif. 

Quand j’ai parlé de confirmation c’est que je remarque que beaucoup de 

personnes sur ce site ont étaient manifester contre Le pen en 2002, et ont 

compris qu’ils avaient été manipulé, sans avoir eu leur propre opinion, et 

surtout que j’ai jamais vus de sympatisant front national s’en aller à gauche, 

c’est souvent l’inverse qui se produit, et plus on nous matraque de la 

propagande multiculturelle, plus les gens flaire l’arnaque. 

34. 384 

Kevin Lover 

Le 30 avril 2010 à 23 h 44 min | Permalien  

Personnellement je consulte ce site, je suis d’accord avec beaucoup de propos, 

je songe à écouter radio courtoisie de temps à autres et pas spécialement en 

cachette mais je n’ai pas réellement vécu ce virage dont il est question. Je crois 

réellement à la tolérance, l’intégration républicaine voire même la France 

multiraciale car je suis d’origine étrangère et je me sens parfaitement intégré, 

parfaitement Français. En revanche ce que je crois c’est que la culture 

française ne doit pas être “infectée” par celles des immigrés comme c’est le 

cas actuellement à mon avis. Cela montre une envie non pas de devenir 

Français mais de devenir Français à sa manière. Je crois à la politique de 

l’assimilation et pourtant je ne me sens pas particulièrement d’extrême-droite 

ou de droite tout court. 

35. 385 

Deus Patriae 

Le 9 mai 2010 à 18 h 07 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1122932
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1145006
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J’ai 16 ans, issus d’une famille où tout le monde vote UMP. Il n’y avait que 

mon père qui n’aimait pas l’UMP et les politiciens mais je l’ignorais à cette 

époque, sans doute ma mère lui défendait de parler de politique devant nous. 

Aussi quand j’ai commencé à m’intéresser à la politique vers l’age de 12 ans 

j’étais persuadé que l’UMP ferait le bien de la France. Je fus heureux, dans 

mon aveuglement, en 2007 quand il fut élu mais rapidement je fus déçu de la 

politique de sarkozy, je pensais qu’avec l’immigration choisie, il n’y aurait pas 

tous ces voyous dans la rue mais il y en eu plus encore qu’avant…j’eus de 

nombreux point de désaccords avec lui aussi je décidais à l’époque de prendre 

tous les “thèmes de notre époque” un par un et de réfléchir à mes positions. Je 

m’aperçus alors que mes idées étaient en tout point semblable à celle du FN, 

mon cousin qui a mon age fit le même chemin simultanément aussi nous 

échangèrent nos “découvertes” et nous nous rendîmes comptes que nous étions 

d’accord sur presque tout. A partir de ce moment nous cessâmes de cacher nos 

opinions, assumant maintenant mes idées je me rendis compte que Le Pen était 

un prophète et sarkozy un misérable opportuniste. Je découvris à ce moment 

radio courtoisie tandis que mon cousin découvrit Fdesouche, nous avons 

échangé ces valeurs sûres de la résistance contre l’envahisseur et c’est ainsi 

que j’ai découvert votre site que je fréquente maintenant assidument. En 2012 

j’aurais 18 ans et je voterais FN en le clamant haut et fort ! 

36. 386 

Un gaulois 

Le 10 mai 2010 à 17 h 56 min | Permalien  

Salut à tous les FDS! 

J’ai 26 ans et je suis sans aucun doute l’EXEMPLE TYPIQUE DU 

REVIREMENT IDENTITAIRE EN FRANCE. 

De classe moyenne, d’une éducation apolitique à consonance gauchiste, voir 

rouge (milieu de fonctionnaires et petits cadres) j’ai longtemps été pacifiste et 

en faveur du multi culturalisme. 

Pourtant, la majorité de mes aïeux ce sont battus dans les différentes guerres 

pour la France (ou même contre, et des fois contre leur grès… je suis alsacien), 

en tout cas, pour l’Europe. 

Dans ma scolarité, j’ai toujours été dans des établissements publics. 

Au lycée, dans la banlieue d’une grande ville, j’étais même à la limite du 

whigger…”nique la police”, “nick la france” etc…et le pire c’est que je 

pensais être subversif et rebelle!!!!!! 

Je regrette des fois de ne pas avoir eu mon BAC, sans nul doute, en partie à 

cause de cette état d’esprit foireux qui vous tire vers le fond du panier. 

Inutile de préciser que mon lycée était à quasi-majorité rempli de CPF. 

Et les “p’tits français” (ou gaouri) y menaient la vie dure… 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1147500
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(c’était il y a une dizaine d’années, je n’imagine même pas ce qu’il en est 

aujourd’hui!!) 

Pour être vraiment franc avec vous, je me suis même enfoncé dans la 

délinquance, à cette époque, et j’ai perdu des êtres chers (suicide, overdose 

etc…) 

Après quelques année dans la “vraie vie”, petits boulots et galère, ce que 

j’appellerais ma maturité et mes réflexions, m’ont conduit vers un tout autre 

parcours et mode de pensée. 

Aujourd’hui, je perçois le rap et toutes cette pseudo culture d’une toute autre 

manière. 

Et je me demande parfois: “Comment ai-je pu écouter cette musique 

insultante, au final, à mon égard (à l’égard des FDS) sans me sentir offusqué 

ou même blessé?” 

Syndrome de Stockholm? Probablement….et propagande également! 

Je tiens à affirmer que c’est en me cultivant et en lisant des livres, (culture que 

je rejetais avant) que j’ai changé de vision sur le monde et plus 

particulièrement sur mon propre pays. C’est le savoir, l’histoire et la culture 

littéraire française qui m’ont littéralement sauvés de mon mépris pour la 

France. 

Moi qui étais un cancre de cette “éducation nationale”…. 

Je ne m’étendrais pas plus sur mon parcours personnel, mais je résumerais en 

disant qu’il y a dix ans, j’avais les cheveux très cours et casquette, jogging 

basket, et aujourd’hui je porte fièrement mes cheveux long et ma barbe pour 

revendiquer nos ancêtres européens gaulois, celtes, vikings et francs. Et je ne 

baisse jamais les yeux, y compris dans mon quartier blindé de CPF. 

Je n’hésite pas à revendiquer mes idées, y compris devant des gauchiste 

convaincus et surtout devant les musulmans que j’ai pu côtoyer et que j’ai revu 

récemment. 

Contrairement à ce que l’on pense, bcp de muzz respecte bcp les vrais natios 

(dont je fais parti aujourd’hui). J’irais même jusqu’à dire qu’il ferme bien leur 

gueule lorsqu’il on affaire à un vrai Français! 

Je suis aujourd’hui près à MOURIR (je pèse mes mots!!!!) pour ce bout de 

terre pour lequel mes ancêtres ce sont battu, pour mes êtres aimés (femme et 

enfants) et pour notre France. 

C’est en moi et je l’ai retrouvé, inscrit dans mon sang et dans mes gênes. 

Même si je ne me sens pas proche des cathos intégristes, (me sentant plus 

proche spirituellement du paganisme), je respecte les traditions de notre pays 

et serais présent quand il le faudra. Il ne faut pas se voiler la face…le moment 

est proche, et j’ai, depuis plusieurs années maintenant, choisi mon camp. 

Je conclurais par un très simple mais néanmoins efficace 

VIVE LA FRANCE!!! 

Merci. 

ps: Francois Desouches, merci. Aujourd’hui je ne suis plus seul contre tous. 
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37. 387 

manoul 

Le 27 mai 2010 à 14 h 34 min | Permalien  

salut tous! 

Je ne suis pas trés vieux , mais j’ai depuis longtemps compris que 

l’immigration massive que notre pays a entrepris il ya plusieurs decennies 

serait un jour ou l’autre notre probleme majeur : simple constat mathematique. 

J’ai constaté comme beaucoup d’entre nous que des differences majeures 

existent entre les populations que nous accueillons et notre propre style de vie. 

Le ressentiment qu’ils expriment a notre encontre et l’impossibilté de pouvoir 

leur rendre la pareille (sous peine d’etre taxé de nazillon réac ..rien que ça). 

A vrai dire la decouverte de f desouche m’a sur le coup réconforté. Enfin 

jepouvais lire des choses censées , crues ,mais en phase avec la réalité. 

Je trouvais enfin des gens qui osaient affirmer que l’immigration de masse 

n’etait pas une chance mais plutot une malediction. 

Ceci dit je suis vite retombé dans une espece de letargie maussade. 

Car si l’ennemi est maintenant clairement identifié, il n’y a quasiment aucun 

mouvement de resistance majeur. 

Les temoignages et articles de fond sur fdesouche contribuent a m’eclairer 

encore davantage sur les origines du mal et sur le futur qui s’annonce tres 

sombre. 

Mais je note que nous sommes toujours désarmés, et d’apres les commentaires 

que je lis regulierement ici cet etat de fait va persister encore un moment. 

En effet entre les royalistes cathos, ultra laïques , europeistes, identitaires, 

frontistes, nazillons..je me dis que les forces nationales sont incapables de 

s’entendre et par consequent echouent a creer une veritable resistance face au 

probleme essentielle qu’est l’islam. 

PS; j’ajoute que les quelques commentaires mytho a base de “moi je chasse les 

dealers et je les depouille de leurs milliers d’euros”,” moi je nique des arabes ” 

moi je fais la justice dans mon bled et les hallogenes me craignent “contribuent 

a me deseperer… 

Ceci dit tout comme neo j’ai choisi la pillule rouge et il m’est maintenant 

impossible d’eviter la realité..et je ressens une grande tristesse . 

38. 388 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1178223
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laurent38000 

Le 30 mai 2010 à 12 h 31 min | Permalien  

Bonjour, 

Je me permets de vous laisser mon témoignage qui pourra peut être vous 

éclairez. 

J’ai grandi dans une cité HLM car ma mère, à l’époque, a tout perdu (financier 

fisc, divorce, deuil…). 

La seule chose qui lui restait à m’offrir à cette époque était son amour et 

l’éducation qu’on lui avait enseigné. Dur pour elle qui avait connu un certain 

train de vie. 

Mais bon!! là n’est pas la question et le problème. Il est pourtant utile que je 

vous parle un peu de mon enfance pour comprendre ma définition de l’identité 

nationale, de ma façon de concevoir et d’avoir réaliser à quel point je faisais 

fausse route. 

Donc elle est venue emménagé pour la première fois de sa vie dans une cité 

HLM dans les années fin 70 début 80. Seule avec 2 enfants.Les gens, des 

ouvriers pour la plupart, mais aussi gendarmes, jeunes couple, étudiants 

l’accueillirent très bien. On pouvaient dire d’eux qu’ils étaient respectable 

pour ne pas dire très courtois. Surprenant pour une citée HLM!!!. 

Jusqu’au début des années 86 le quartier resta très bien. Je pouvais même 

sortir un peu tardivement les soir d’été (20h30) pour jouer avec mes 

camarades. Les écoles étaient relativement ouvertes. On y faisait beaucoup 

d’activités et surtout les instituteurs étaient très respecté. Cela m’aida 

beaucoup. Car étant un enfant assez perturbé peut être par le vécu de ma mère 

ou par mes difficultés d’apprentissage, certains professeurs purent m’aider 

dans ma scolarité. Donc jusqu’en 1986 ma vie se déroula relativement bien. 

Dans le courant de cette année des familles maghrébines vinrent s’installer 

dans le quartier. L’année suivante après bien des plaintes déposées pour tapage 

nocturne, insalubrité,cries, bagarres jusqu’à 23H00, 1h00, les gens 

commencèrent à déménager et le quartier commença doucement à sombrer. 

Moi ? A l’époque?? je ne voyais rien, je jouais pendant qu’on brandissait des 

pancartes “Touche pas à mon pote”!! et j’étais bien loin d’imaginer la suite… 

La suite?? Elle est simple. Le quartier se dégrade doucement jusqu’en 1990 ou 

la gendarmerie retrouvera même, cette année là, une grenade (de guerre) dans 

la cour d’une école primaire. En quelques années des bandes commencèrent à 

se former. Le haschich pour ne pas dire la drogue se vend au pied des 

immeubles. L’arrivée de la mouvance du Rap accélère le processus 

d’agressivité et détruit celui du respect et de l’éducation. Quant au 

gouvernement??? Il ne fait rien. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1186760
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En 1991 Une nouvelle mode commence à faire son apparition dans le quartier, 

bien que celle-ci se soit déjà propagé auparavant dans d’autres quartiers. Cette 

mode?? C’est celle d’afficher ouvertement son origine. Bien. Jusque là rien de 

gênant. Mais!!cela ne suffit pas. Alors ils y ajoute le :” N…. LA FRANCE!!!” 

pour la première fois. Et bizarrement personne ne dit rien. Peut être par peur?? 

Car la mode aussi à cette époque été de ne surtout pas s’engueuler avec un 

maghrébin par ce que SINON!! la sanction tombé tout de suite: VOUS ETES 

RACISTE!!! et là??? Sans commentaires… 

En 1991 je pars de chez moi…La France m’appelle pour mon devoir. Le 

service militaire. Quand au quartier?? Il bat son plein. De dealeur, de 

salo*pard qui agressent (et parfois) violent des personnes âgées 

(incroyable??non la réalité!!).Ces bandes?? Elles ont même déjà imposé leurs 

petites lois. Et toujours ce mot à la bouche. Vous les Frometons!!! on vous 

ni..ra!! Qui sont-ils??? Sans commentaire. 

Que dire??? Que faire à cette époque?? Quand on a 18 ans un parcours scolaire 

qui se finit mal et sans aucun diplôme grâce à ces gens. Par leurs insultent, 

menaces répété, rackets, agressions.Les professeurs qui finissent par baissaient 

les bras. Je me rappelle de cet instituteur se faisant agressé par toute une 

famille maghrébine s’acharnant sur lui. Par ce qu’il avait repris en classe cet 

élève qui l’avait insulté. Le gouvernement??? Je ne sais pas…Que faisait-il??? 

Ah!! oui!! “Touche pas à mon pote!!.”. 

En 1995 finis l’armée. Je pars sur Paris pour chercher du travail. Sans 

diplômes, sans vraiment de connaissances je fais des petits boulots. 

Je finis bien vite par sombrer et deviens S.D.F. Le plus comique?? Et ce jour 

ou je me fais braquer par une bande de jeune beurre (environ 15 ans) avec une 

arme à feu. Ce jour ou je n’avais plus rien. Juste 50 franc qui sont partis dans 

leurs poches. 

En 1996 au plus bas de ma vie, après tant d’acharnement à chercher du travail 

un logement. Délaissé, fatigué, brisé avec cette honte de n’avoir pu réussir ma 

vie et toujours cette phrase que les services sociaux me disaient:” Mais 

Monsieur!!! vous devez comprendre qu’ils sont prioritaire!!!”. Vous vous êtes 

Français!!. Je me retrouve donc à Emmaus. (merci l’Abbé Pierre sans vous je 

serais mort). 

De 1996 à 2003 je n’aurais donc aucun droit Français. Je serais purement et 

simplement oublié par la France. Sans aucun droits, sans aide social, Sans 

possibilité d’être aidé concrètement. Pourquoi??? Par ce que je ne suis pas 

prioritaire…Juste Français de souche. Il me faudra me battre seul pendant 

environ 5 ans pour reprendre mes études, parfois à dormir dans ma voiture, 

d’autre fois à même sur le pavé de la rue, mais toujours avec cette volonté de 

me relever et qui finira par payer. Je décrocherais plus tard deux diplômes qui 

me permettront de vivre enfin comme un simple citoyen Français. 

Alors que dire sur l’identité national, la diversité ou peut être le 

multiculturalisme?? Je crois que c’est fait. 

Alors peut être sur la tolérance?? De cette France que j’ai toujours aimé, servi, 
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voulu respecter. Par son histoire et ses valeurs que l’on m’a enseigné. Et que 

pourtant d’autres agressent, violent, sifflent, bafouent, saccageent, insultent, 

détruisent, brûle…En ayant en plus toutes les aides sociales et la priorité sur 

les Français. 

La tolérance?? Ce mot qui vient de mon pays. Et quelle tolérance depuis 40 

ans !!! ne trouvez vous pas?? 

peut être pourriez vous me dire pourquoi aujourd’hui je suis devenu si 

intolérant? 

Pourquoi J’ai finis par comprendre que “voter” Marine Le Pen serait bien 

mieux que tous les autres partis réunis?? 

vous me direz direz peut être que c’est de la haine et je vous répondrais: Que 

par ma façon de me tenir, de réagir, de respecter, de me relever. Je ne fais que 

montrer à tous les autres Français qu’il y à une autre voie. Celle de mon pays, 

de mes valeurs, de mes racines. Celle qui nous rassembles, qui permets de 

nous comprendre et d’avancer sans se défier… 

o 388.1 

lafafsinonaki 

Le 8 juin 2010 à 14 h 21 min | Permalien  

beau témoignage Laurent et bon courage à toi !!! 

39. 389 

Ceres 

Le 31 mai 2010 à 20 h 27 min | Permalien  

Le virage d’opinion n’a jamais eu lieu chez moi, étant donné que je n’ai jamais 

blairé ni les africains ni les arabes ni les juifs. A un certain moment de ma vie 

j’ai quand même essayé de faire des efforts pour essayer de comprendre 

pourquoi j’avais une telle intuition, si elle était justifiée ou pas, et 

d’éventuellement faire un virage d’opinion dans le sens contraire aux 

commentaires ci-dessus. J’ai donc par le hasard de la vie été emmené à 

connaitre certaines personnalités de ces différentes espèces. J’avoue que j’ai 

rencontré les plus doués. Après avoir analysé en douce leurs caractéristiques, 

je me suis rendu compte qu’ils n’ont pas les même valeurs sociales que nous. 

Les africains vivent comme si les autres n’existaient pas, sans respect, et se 

foutent complètement des règles basiques de la vie en société. Les arabes 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1214528
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1192302
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quant à eux n’obéissent à aucune logique, font appel à tout genre de vice et 

éprouvent même de la fierté à avoir autant de merde dans la cervelle. Ca c’est 

pour les plus doués. Les moins doués de ces deux espèces ressemblent plutot à 

des animaux sauvages. Les juifs sont clairement sous doués de la ciboulette et 

veulent toujours essayer de paraitre plus doués qu’ils ne le sont vraiment pour 

se revaloriser, et developpent donc une violence plutot mentale que physique. 

Tout le monde parle de leur incompatibilité avec la société française et je suis 

complètement d’accord là dessus. Seulement peu sont ceux qui offrent des 

solution à ce fléau du XXIème siècle en France. Alors moi je vais balancer ma 

solution au problème de l’insécurité lié à cette immigration indésirée de tous : 

le bagne pour les animaux et la peine de mort pour les plus extrêmes. Cela 

mettrait quelques 300.000 racailles de tout bords dans l’incapacité de nuir et 

cela permettrait aussi de calmer les futures racailles. 

Je rappelle que la racaille s’amuse à faire ce qu’elle veut. C’est un jeu pour 

eux de s’attaquer aux français, à leurs familles et au fruit de leur travail. C’est 

même une fièreté pour eux de faire de la prison. Alors pourquoi s’entéter à 

laisser des animaux sauvages libres après 3 mois de prison alors que tout le 

monde sait qu’ils vont recommencer de plus belle ? Le bagne est une solution 

efficace dans les sens où ils seraient en liberté entre eux et n’auraient plus la 

possibilité d’emmerder la vie des français civilisés en métropole. En outre je 

pars du principe que s’ils veulent une société de violence avec des gens 

violents, pourquoi leur en priver ? Dans les bagnes ils auraient la configuration 

idéale pour vivre cela. De plus, avec les bagnes, tout le monde se tiendrait plus 

ou moins à carreau et le niveau de violence descendrait illico presto. 

Actuellement, je considère que les vrais français ( civilisés ) participent à un 

jeu social où ils sont les malheureux perdants quoiqu’il arrive. 

40. 390 

Altaïr 

Le 5 juin 2010 à 21 h 58 min | Permalien  

L’une de mes amies (âgée d’une vingtaine d’années), dont le père est assez 

proche de nos idées, ne partageait pas du tout nos opinions. 

Elle n’avait rien contre “eux” du moment qu’ils étaient “honnêtes” (terme 

vague, s’il en est). 

Lorsque je lui parlai de notre identité, de la colonisation par les ventres, elle ne 

m’écoutait pas. 

Puis (miracle d’internet), elle est allés se promener sur des blogs ou des profils 

Facebook tenus par de jeunes musulmans et musulmanes “modérés”.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1207835
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La vision de leur communautarismes haineux (à notre encontre) l’a fait très 

vite déchanté. 

Rien que leur conception de la religion l’a choqué. Pour une jeune française 

née dans un pays laïc, la foi est prise avec le recul du doute. Rien de tel chez 

ces rejetons de l’immigration où elle est très “premier degré”. 

Même si, pour le moment, cela se réduit à un rejet d’ordre religieux, je ne 

désespère pas que l’aspect culturel et biologique viennent s’y ajouter un jour. 

41. 391 

Virtus & Honor 

Le 7 juin 2010 à 22 h 36 min | Permalien  

Bonjour, 

Agé de 32 ans aujourd’hui, j’ai débuté ma vie dans des banlieues “dites” 

chiques. Une cité ou deux au fond de la ville mais dans nos quartiers 

pavillonaires, c’était très cool. 

Puis à l’adolescence, les choses ont commencées à se gâter; problèmes 

réguliers avec des bandes d’”Auvergnats”, agressions verbales puis étant 

plutôt costaud, je me suis retrouver régulièrement à défendre les copains pour 

leur éviter les agressions. Une simple présence physique suffisait à les 

dissuader. 

A cette époque, je disais encore que la France n’intégrait pas assez les 

“Auvergnats”, qu’ils étaient stigmatisés (les pauvres!!), j’étais gauchiste sans 

le savoir. 

Aux alentours de 18 ans, çà a carrément commencé à se gâter. Moi qui trainait 

toujours avec des têtes à baffes, on était constement sur la corde raide. Au 

moindre regard de travers, çà partait à la menace, les armes commençaient à 

être de sortie(région parisienne). Dès qu’on sortait en soirée, la première 

question qui se posait dans les assemblées, c’était comment éviter les bagarres 

et les incrustes en soirée. 

En quelques années, j’ai été témoin d’agression au couteau, à l’arme à feu, 

avec des quilles en métale(??), j’ai vu de véritables linchages. 

Un jour, j’ai eu la bonne idée d’aller à Dance Machine à Bercy à 2 Mecs et 10 

Nanas. 

JE NE SAIS TOUJOURS PAS COMMENT ON EN EST SORTI 

VIVANTS!!! 

Les mecs jouaient du couteau papillon en pleine foule pour qu’on leur fasse de 

la place! 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1213109
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A cette époque, j’ai commencé à remarquer que des potes très sages à la base, 

étaient devenus de véritables fous furieux. A force de cotoyer la violence 

quotidienne, ils avaient péter un cable et ils étaient simplement près à vous 

tuer pour une insulte ou un regard. 

Bref, je quitte cette région de fous pour le sud de la France et là tout va mieux. 

Les gens sont vraiment plus cool, même les racailles sont plus cools. 

J’y suis maintenant depuis 10 ans et je ne regrette rien MAIS… 

Les même causes provoquant les même effets. Je vois de plus en plus de 

parallèles avec la région Parisienne. 

Et les même Auvergnats se multipliant, commencent à reproduire ce que j’ai 

déjà vécu. 

Maintenant, je suis Papa et je peux vous assurez que si çà continue comme çà, 

mon enfant ne restera pas aussi longtemps que moi dans ce pays. 

Nos politiciens transfèrent notre pays de nos mains vers des personnes qui 

vont le souiller et le détruire. 

J’ai l’impression de vivre une épuration ethnique par submersion. 

Je suis convaincu que ce pays file droit à la guerre civile où à la dictature 

islamique. 

Je prends encore le pouls quelques temps, mais si çà se gatte, je n’hésierai pas 

à partir pour la Suisse ou l’Australie.Actuellement, je cherche un pays où il fait 

bon vivre. Au cas où!! 

Un soir d’été (toujours dans le sud), nous avions été au bal pour draguer les 

filles et puis il s’est passé quelquechose. Les voyoux d’une cité assez éloignés 

avaient décidé de venir à ce bal précisément pour eux aussi “draguer à leur 

manière”. Ils arrivent par bandes de 10 tout au long de la soirée puis 

commencent à faire du grabuge. Ils insultent les filles, les plotent, agressent 

des jeunes, bref le BABA 

Un mec un peu fougeux (en pleine fiesta quand même)s’est mis debout sur une 

table et à commencer à arranguer la foule en disant qu’on allait pas se laisser 

faire par ces b…..les, qu’on pouvait leur botter le cul etc… 

Et bah vous savez quoi? Une 100 aine de bonhommes ont suivi et pourchasser 

les “Auvergnats”. Ils ont détalés comme des lapins et heureusements 

d’ailleurs! çà se serait terminer en drame! 

Si quelqu’un se reconnait dans ce type, lève toi s’il te plait! Et rebelle toi 

jusqu’à ce que tout le monde te suive! 

o 391.1 

MEMORY ONE 
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Le 7 juin 2010 à 23 h 12 min | Permalien  

“Aux alentours de 18 ans, çà a carrément commencé à se gâter. Moi 

qui trainait toujours avec des têtes à baffes, on était constement sur la 

corde raide.” 

C’est dingue.Je suis sorti une fois avec des copains gauchistes (j’ai fait 

le ménage depuis) sur Paris.Il nous est arrivés exactement ce que tu 

décris. 

Plus que la soumission misérable que l’on doit adopter pour que ça ne 

se termine pas en bain de sang , c’est le refus de “nommer” , de voir la 

réalité , qui m’a choqué chez les gauchistes. 

Le fameux “oui, mais ils ne sont pas tous comme ça …” sera la phrase 

symbole de notre génération. 

42. 392 

Balthazar 

Le 7 juin 2010 à 22 h 58 min | Permalien  

Bonjour, 

Je vis à Paris, j’ai 35 ans et suis originaire de l’Est de la France. Mes parents 

sont ouvriers mais ont toujours été de droite, ce que je trouvais incongru 

jusqu’à ce que j’acquière une conscience politique au fil des ans, et que je 

comprenne leur position. 

Comme beaucoup de trentenaires, j’ai été élevé au biberon de l’anti-racisme. 

Mon enfance s’est (bien) déroulée dans une cité très métissée et mes petits 

copains s’appelaient Rachid, Morhad ou Frédéric. En ce temps là, dans les 

années 80, un gosse blanc, gris ou noir pouvait grandir heureux dans une cité. 

Ce n’était pas tout rose, beaucoup étaient pauvres et la délinquance existait, 

mais les voitures ne brulaient pas, les émeutes, les tournantes, la culture wesh-

wesh et les revendications religieuses quasi inexistantes. Bref. On vivait 

ensemble, en France. Je trouvais cela ni bien ni mal, juste naturel. 

Lors de mon adolescence et de ma jeune vie d’adulte (années 90), j’étais déjà 

farouchement patriote mais aussi radicalement anti-raciste. Je trouvais cela 

absurde et sans fondement. Surtout, je ne sentais pas (encore) mon pays 

menacé de l’intérieur. Je croyais, malgré les fissures qui commençaient à 

poindre ça et là, en cette société de métissage. Surtout, je la pensais 

inéluctable, on n’y pouvait rien, donc inutile de perdre du temps à combattre 

ce dogme. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1213188
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1213158
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Ma conscience politique s’est affirmée au début des années 2000. J’ai le 

portefeuille à gauche mais le cœur à droite. J’ai compris et accepté que j’étais 

traditionaliste, patriote, que j’aimais l’ordre, tout en me révoltant contre les 

injustices sociales, les dérives du capitalisme. Je déteste l’argent car elle 

corrompt les âmes. 

C’est vers 30 ans, donc récemment, que j’ai commencé à remettre 

massivement en cause le métissage de notre société. Grâce à Internet surtout. 

Non pas que je veuille à tout prix vivre loin des “autres” ou que je veuille du 

mal aux autres races – bien au contraire, je suis un humaniste – mais 

simplement parce que j’ai acquis la certitude de 2 choses : 

- que nous assistons, pour des raisons économiques essentiellement, à la 

destruction programmée de notre nation, 

- que les mentalités de races différentes ne sont pas encore prêtes à vivre 

ensemble, et que le schéma darwinien qui veut que le plus fort mange toujours 

le plus faible s’applique encore à l’homme du XXIèe siècle. 

Donc, si danger il y a, il est mortel et il faut se défendre. Dans mon esprit, 

l’équation est simple à poser. 

J’ai enfin accepté en moi l’idée, et le chemin fut long car ce n’est pas facile de 

remettre en cause les dogmes que l’on nous a inculqués depuis l’enfance, qu’il 

fallait rejeter le métissage de notre société, que cela ne marchait pas (plus) et, 

pire, que cela était mortel pour la France que j’aime. 

Aujourd’hui à 35 ans, je suis donc dans un position délicate et je vis un conflit 

intérieur, car je me refuse à m’abandonner au racisme et à voter FN, mais en 

même temps je suis confronté à une triste réalité qui me révolte et m’oblige à 

réagir. Et pourtant, Dieu sait à quel point j’en veux à ces salauds, à ces 

responsables de ce fiasco (Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, La Gauche, 

les assoc’) de me forcer à penser cela, de m’obliger à m’enfoncer dans la haine 

et le rejet de l’autre. J’aimerais tant que tout soit plus simple… que Fdesouche 

n’existe pas, car simplement il n’y en aurait pas besoin… 

Je pense que le temps des demi-mesures est révolu. Il va me falloir faire un 

choix : plonger tout entier dans le combat, en faire l’œuvre politique (modeste) 

de ma vie de citoyen, ou détourner le regard, faire comme les autres, continuer 

à vivre en espérant que ça passe, et en me disant que ce cauchemar n’existe 

que dans ma tête… 

Je suis à la croisée des chemins. 

Merci de m’avoir lu. Je pense ne pas avoir été très clair, c’est pas facile… 

o 392.1 



 474 

Jeansansterre 

Le 8 juin 2010 à 10 h 17 min | Permalien  

Je reconnais dans la description que vous faites de la cité des années 

80-90 la ville de proche banlieue de classe moyenne dans années 90-

2000 dans laquelle j’ai vécu. C’était je pense la forme la plus aboutie et 

même la seule possible de ce que les élites de gauche appèlent le vivre 

ensemble. 

Les grèves de 95 avaient convaincu mes parents de me mettre dans le 

privé, le collège privé de la ville se trouvait à cent mettre du public. Le 

meilleur mot pour qualifier l’ambiance qui y régnait est… Normal.  

Les élèves n’étaient ni des génies ni des cancres, la sociologie n’était ni 

grande bourgeoise ni prolétaire, c’était en clair les classes moyennes et 

les prolétaires qui s’en donnaient les moyens de ma ville qui fuyaient le 

public d’à coté. On avait notre bagarre par trimestre dans la cour de 

récré et c’est tout. Sur les classes de 30, il y avait rarement plus de 5 

CPF, tous par le fait parfaitement assimilés. La race, le racisme, la 

communauté, l’ethnicité, pour nous tous cela ce n’était qu’un sujet de 

blagues. On se balançait des blagues raciste les uns les autres à la 

gueule, personne ne prenait ça au sérieux et on rigolait. Mais dans le 

fond, on en avait simplement, le plus innocemment du monde, rien à 

foutre. 

Juste rien à foutre. Les revendications communautaire n’existaient pas, 

les fouteurs de merde étaient canalisés et minoritaires, les bandes se 

formaient et se déformaient sans aucun clivage éthnique. 

Est-ce le fait qu’ils étaient grandement minoritaires ou la sociologie 

plus classe moyenne ? Toujours est-il que mon bahut était multi-

ethnique et pacifique. C’est au lycée que j’ai vu que ça a commencé, je 

n’en ai vu que les prémisses. Certains CPF qui venaient des cités 

amenaient avec eux cet esprit malsain et posaient plus de problème que 

les autres. Quand j’ai déménagé pour une ville de plus lointaine 

banlieue suite au déclassement social de mes parents, j’ai vu ce à quoi 

ressembler une ville où les CPF sont majoritaires, j’ai vu les burqua, 

les mecs barbus en jellaba qui vous regardent mal, la culture wesh 

wesh qui envahit tout.  

Maintenant, je suis certains qu’un état multi-ethnique pacifique ne peut 

se faire que si l’éthnie majoritaire le reste et de beaucoup et impose aux 

minorités une politique d’assimilation stricte. 

43. 393 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1213867
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Virtus & Honor 

Le 8 juin 2010 à 11 h 37 min | Permalien  

Peut-être que ceci changera la donne? 

http://moreas.blog.lemonde.fr/2010/06/06/a-t-on-le-droit-d%e2%80%99etre-

arme/#xtor=RSS-32280322 

44. 394 

flotl 

Le 10 juin 2010 à 8 h 21 min | Permalien  

En ce qui me concerne je viens d’un milieu plutôt bourgeois, originaire de 

Bordeaux, mes parents ont longtemps votés à gauche, ils ont votés UMP aux 

dernières éléctions, peut être commencent t-ils à ouvrir les yeux sur la situation 

de l’immigration (ils ont cru au karcher)…mais Le pen ca reste facho pour 

eux. Donc j’était prédisposé à voté à gauche, sinon UMP en étant un peu 

extrême (rire). Mais finalement je me rend compte que malgré une absence de 

conscience politique jusqu’à mes 17, 18 ans à peut prés, c’est à dire il y a 4/5 

ans, j’ai toujours été trés patriote et fier d’être Francais, je suis Francais de 

souche à 100% de mes deux parents, ce dont j’ai toujours été fier. Donc ma 

conscience politique une fois éveillée, le cheminement vers le FN c’est fait 

naturellement. Ajouter à mon patriotisme quelques expériences de rackett, 

insultes anti francaises, équipe de France? de football, nombres croissant de 

Suédois mal polis et aux airs de colons dans ma ville, et ma conversion était 

pratiquement achevée. Puis j’ai déménagé dans une chambre d’étudiant pour 

poursuivre mes études, et la j’ai du partager des pièces communes avec des 

CPF ce qui a été une réel prise de conscience sur les différences culturelles 

incompatibles. Enfin, j’ai commencer à m’interesser sur internet à Zemmour 

entre autre, puis F de souche et bloc identitaire, cela m’a permis de 

m’émanciper de la bien-pensance ambiante qui fait de tout partisant du FN un 

raciste. J’ai voté Sarkozy en 2007, ayant cru bêtement aux théories karcher et 

compagnie, pour 2012, ca sera FRONT NATIONAL 

45. 395 

Alcuin 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1214003
http://moreas.blog.lemonde.fr/2010/06/06/a-t-on-le-droit-d%e2%80%99etre-arme/#xtor=RSS-32280322
http://moreas.blog.lemonde.fr/2010/06/06/a-t-on-le-droit-d%e2%80%99etre-arme/#xtor=RSS-32280322
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1219124
http://europachristiana.blogspot.com/
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Le 10 juin 2010 à 20 h 19 min | Permalien  

Bon, allez! Je m’y colle. 

Je suis né en plein “baby-boom” juste après la guerre. Papa sympathisant 

communiste et athée, Maman à peu près du même avis mais moins 

convaincue. J’adoptais naturellement les mêmes sympathies. 

Pourtant, le paradis socialiste soviétique me mettait un peu mal à l’aise. On ne 

voyait pratiquement jamais aucune image de l’URSS à la télé, mais un jour, 

enfin, on montra un documentaire russe où l’on suivait Monsieur Popov 

(appelons-le ainsi car j’ai oublié son nom), modeste employé, dans sa vie 

quotidienne. J’en ai retiré un désagréable sentiment de grisaille et d’ennui, et 

ça puait la propagande. 

Je suis à la fac de lettres de Nanterre en 1968 (Je me souviens au restau-U 

avoir vu Cohn-Bendit, encore inconnu, se faire traiter d’”espèce de porc” par 

une petite bourgeoise de Neuilly. Avec le recul… comme elle avait raison!). 

Des premiers évènements se produisent. J’en suis témoin, et je constate que la 

presse et les médias en général les déforment, et que l’Humanité, en 

particulier, les falsifie carrément! 

Je participe avec quelques copains à plusieurs manifs au Quartier Latin, et plus 

tard, je participe à un “comité d’action” dans ma banlieue (confection et 

collage d’affiches, tractages, etc.). Toutefois, je prends assez vite mes 

distances avec l’esprit un peu trop “bourgeois-gauchiste” de mes camarades 

qui semblent voir dans la CGT la principale bête à abattre. Ce qui alla jusqu’à 

l’engueulade et mon départ du “comité”. 

Suivent quelques années d’errance, drogues, etc. 

Puis, je me décide enfin à me trouver un boulot stable. Mon intérêt revient 

alors vers la politique et je finis par prendre ma carte et militer activement au 

Parti Socialiste vers la fin des années 70. On est en pleine “Union de la 

gauche”, dans une banlieue “rouge” du 93 avec un PC particulièrement 

agressif à notre égard. Hélas! J’ai beau essayer de me convaincre moi-même, 

le “programme commun” m’apparaît comme un catalogue de mesures 

démagogiques et/ou absurdes. Je ne suis pas très convaincu. Chacun s’en va 

racontant qu’une augmentation substantielle du SMIG permettra, par un 

surcroît de consommation, de relancer l’économie. Moi, j’imaginait le jeune, 

tout content de s’acheter enfin la moto de ses rêves (Yamaha, Honda, 

Kawasaki, etc.), ou le ménage installé s’achetant sa chaîne Hi-Fi ou son 

magnétoscope (Sony, Hitachi, Matsushita, etc.). Bref, si ça ne relançait pas 

l’économie française, ça donnerait au moins un petit coup de pouce à 

l’industrie japonaise, et un gros coup de pouce au déficit de notre balance 

commerciale. On m’expliqua que je n’y connaissais rien… 

Idem pour les nationalisations. Les communistes en réclamaient 160 (environ). 

Après d’âpres négociations, on se mit d’accord sur… 9. L’histoire ne dit pas 

combien en voulait vraiment l’état-major socialiste. Mais pour que de 160 

réclamées par le PC, on tombe à 9 après marchandage, c’est que les socialistes 

devaient en proposer à peu près zéro. Qu’importe! On répétait partout que le 

PS VOULAIT nationaliser, alors qu’il ne s’agissait que d’obscures magouilles 

politiciennes pour arriver au pouvoir, sans aucune considération pour la santé 

économique du pays. 

Puis viennent les élections internes pour désigner le bureau politique et le 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1221073
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“Premier secrétaire” du Parti. Chaque faction (Mitterrand, Fabius, Rocard, 

Chevènement, etc.) y va de sa “contribution”. Autant de torchons illisibles et 

bourrés de “langue de bois” où l’on tente de maquiller de vraies rivalités 

d’ambition des “ténors” sous des logorrhée pseudo idéologiques. Finalement, 

après les résultats, les factions se réorganisent avec des alliances tout à fait 

inattendues. Plus ça va, moins j’ai la foi, et je finis par me retirer sur la pointe 

des pieds. 

Viennent enfin les élections de 1981. Je vote Mitterrand sans trop 

d’illusions… et j’attends la suite. Mitterrand est élu. Liesse populaire. 

Les ministres réunis en conclave mettent près de trois jours pour décider de 

l’augmentation du SMIG (j’imagine les débats houleux entre ceux qui veulent 

un “signal fort” et ceux qui jugent que ce serait économiquement désastreux). 

Finalement, ce sera +10%. On connaît la suite: Première dévaluation, puis 

deuxième dévaluation, puis troisième, et enfin, en 1983, AUSTERITE. Cela 

me confirma ce que j’avais pressenti: Ces gens-là ne fonctionnent qu’à coup 

de démagogie électoraliste, quitte à ruiner le pays. 

Une autre chose qui me déplaisait était le misérabilisme affecté des “élites” 

socialistes vis-à-vis des immigrés et l’extraordinaire mansuétude à l’égard de 

la “petite délinquance”, surtout quand elle était le fait de noirs ou d’arabes. On 

atteignait parfois des sommets de tartufferie. Je savais depuis longtemps que 

l’immigration était favorisée par la “droite” pour “faire pression à la baisse sur 

les salaires ouvriers français” (Dixit Pompidou) et je comprenais mal la 

complaisance de la “gauche”. Autant il était logique de dénoncer la politique 

des “patrons voyous” et les conditions souvent inacceptables dans lesquelles 

vivaient ces travailleurs, autant il me paraissait absurde d’accepter, voire 

d’encourager cette immigration qui, du fait du regroupement familial, devenait 

une immigration de peuplement. J’avais toujours été contre la colonisation des 

pays du “tiers monde”, ce n’était pas pour accepter la colonisation de mon 

propre pays. 

Tout ce cirque médiatique bien-pensant autour des “beurs”, la naissance de 

SOS-Racisme, le laxisme hallucinant et l’indulgence criminelle face à une 

délinquance en croissance exponentielle, la complaisance mielleuse d’un Jack 

Lang pour des sous-cultures dégénérées issues d’un lumpenprolétariat de plus 

en plus agressif me devenaient de plus en plus insupportable. Si bien que je me 

mis à voter Front National. Vote “protestataire” d’abord, cela devint 

rapidement un vote de conviction. Non que je fus d’accord avec tout ce que 

proposait le FN (loin s’en faut! Et même encore aujourd’hui…), du moins 

c’était le seul parti qui refusait l’immigration massive de peuplement, qui 

recommandait un certain protectionnisme, une répression ferme de la 

délinquance et la sortie de l’Union Européenne (en laquelle j’avais fondé, plus 

jeune, de grands espoirs, et qui m’apparaissait de plus en plus comme une 

gigantesque arnaque). 

Un mot ici sur Jean-Marie Le Pen. 

Comme tout “gauchiste”, à l’époque, j’avais une profonde aversion pour les 

“fachos”, les racistes et autres antisémites, et donc pour leur figure 

emblématique: Le Pen. Pourtant, il m’avait été donné un jour de le voir de 

près. C’était sur un avion Boeing 747 en partance pour les Antilles et, en tant 

que jeune steward, j’avais la charge de la cabine dans laquelle il se trouvait 

comme passager. On nous annonce une heure de retard au départ à cause d’un 

problème technique (fuite hydraulique). Quelques protestations dans la cabine; 
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qui s’amplifièrent quand on annonça ensuite une prolongation de l’attente. 

Durant toute cette attente (finalement plus de deux heures), les passagers 

buvaient, circulaient dans les allées, bavardaient entre eux, m’interrogeaient 

sur la panne et l’heure du départ, quand ils ne m’insultaient pas carrément. 

Finalement, nous partîmes, mais à peine arrivés au dessus de l’Atlantique, le 

commandant annonça que nous devions faire demi-tour vers Orly à cause 

d’une nouvelle avarie. Concert d’exclamations et d’indignations dans la 

cabine. 

Et mon Le Pen, dans tout ça? Très sympathique et très agréable d’un bout à 

l’autre! Bien sur, il m’interrogeait parfois, comme beaucoup d’autres, pour 

savoir “où ça en était”, mais sans impatience et toujours sympathique. Il 

m’expliqua même comment les Américains, lors de l’évacuation de Da Nang, 

embarquaient jusqu’à 1200 personnes sur un B 747 comme le notre. De plus, 

la cabine étant remplie aux deux tiers de noirs antillais, il y était comme un 

poisson dans l’eau, bavardant et plaisantant très cordialement avec les uns ou 

les autres. Je m’étais fait alors la réflexion que si Le Pen était raciste, il cachait 

vraiment bien son jeu! Bref, un type apparemment très sympathique, agréable 

et même… gentil! Très différent du monstre haineux que nous présentaient les 

médias. Si l’épisode me surprit, cela ne changea cependant pas mon opinion 

sur cette mouvance politique. Toutefois, quand j’ai commencé à voter FN et 

que je me suis documenté, j’ai pu constater l’étendue de la désinformation-

diabolisation sur Le Pen et le FN. Le Pen a les défauts de ses qualités: Grande 

gueule, pas toujours très fin dans ses “bons mots”, volontiers provocateur mais 

certainement pas raciste ni “fasciste”, ni même antisémite. J’observe avec 

intérêt la montée en puissance de Marine qui, moins “marquée” que son père, 

saura peut-être dédiaboliser le FN.  

Bref, progressivement j’ai fais un douloureux examen de conscience et je me 

suis reconstruit une pensée politique à peu près cohérente. Le FN n’est 

sûrement pas la panacée, mais sa ligne politique actuelle me semble être le 

moins mauvais choix pour notre pays. Et ce n’est certainement pas un parti 

“extrémiste”, contrairement au discours convenus. Bien plus extrémistes sont 

ceux qui œuvrent à la submersion migratoire, à la désindustrialisation et au 

pillage patrimonial et financier de la France et des Français. Ce sont des 

apprenti-sorciers qui vont nous mener au chaos (Nous y sommes presque!). 

46. 396 

Willm 

Le 11 juin 2010 à 0 h 50 min | Permalien  

J’ai 29 ans: en 99 je vote pour la première fois c’est les européennes, en 

sortant du bureau de vote ma mère me confie qu’elle a voté FN, je lui réponds 

“je te le pardonnerai jamais” 

Le 21 avril 2002: je m’effondre littéralement en découvrant Le Pen au second 

tour, j’organise et participe aux marches contre le FN, vote Chirac la mort dans 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1221818
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l’âme. Plus tard je quitte la fac de lettres pour une formation d’assistant social, 

je deviens bénévole dans des associations d’entraides, inonde les préfets de fax 

et mails pour tenter de lutter contre les expulsions. Je suis moins un militant de 

la rue qu’un “penseur”, je me passionne pour le Sous-commandant Marcos et 

les combats altermondialistes. Penser à l’échelle de mon pays ne m’intéresse 

que peu. 

Aujourd’hui je ne suis plus assistant social, j’ai voté FN aux dernières 

régionales (même si cela ne correspond encore pas tout à fait à mes 

convictions, je me sens plus proche d’un combat identitaire) Ce changement a 

été très violent pour moi, remettant en cause toute les convictions, les 

littératures et l’entourage avec lesquels je m’étais construit. 

J’ai crains un instant que la “crise” soit le facteur déclenchant un certains repli 

sur moi-même et la recherche d’un bouc-émissaire. 

Je crois qu’en fait je suis redevenu moi-même, dans une certaine douleur qui 

est toute personnelle. 

Lorsque j’avais 13ans et 14 ans, j’étais un élève sérieux, un peu efféminé et en 

retard de croissance. A cela s’ajoute que maman travaillée dure dans une usine 

pour nous couvrir de cadeaux sans doute pour combler l’absence de mon père, 

tout ça pour dire que de l’extérieur on pouvait penser que j’étais un “fils de 

bourge”. Un soir en sortant du collège en compagnie d’une copine de classe un 

arabe qui devait avoir mon âge mais était plus costaud et surtout accompagné 

d’une bonne dizaine de copains m’a insulté devant tout le monde “pd” Fdp” 

etc etc Je les très mal vécu bien sur car j’avais eu honte mais ce n’était rien à 

côté de ce que j’ai vécu pendant les deux années qui ont suivi cet incident. Ce 

gars m’a frappé régulièrement, humilié, insulté pendant deux ans. J’ai vécu un 

véritable enfer, j’ai commencé par faire des détours incroyables, puis par être 

absent des cours des semaines entières, j’ai redoublé, je suis passé en conseil 

de discipline pour un trimestre complet d’absence et surtout j’ai fait un mal 

terrible à ma mère. J’ai pensé à mourir plutôt que de le recroiser. 

Au bout de deux ans il a disparu, peu à peu, j’ai repris une vie à peu près 

normal et surtout me suis réfugié dans les études pour rattraper le retard. J’ai 

complétement occulté tout cela pendant des années et je pense que je me suis 

convaincu qu’il ne fallait surtout pas faire d’amalgame entre sa nationalité et 

son comportement. J’ai mis une énergie terrible à lutter contre les 

discriminations ethniques, jusqu’à devenir assistant social et très impliqué 

dans l’accueil des immigrés. 

J’en suis là de mes convictions lorsque je prends un jour le rer (j’habitais Paris 

et sortais assez peu de la ville et même de mon quartier), et je me retrouve face 

à une bande d’arabes plus agités que ceux du Forum des Halles ou Barbes. Et 

là ! Alors que j’ai enfin terminé ma croissance, que je suis assez sportif et pas 

taraudé du tout par le sentiment d’insécurité je me retrouve aussi pétrifié que 

lorsque j’étais au collège, l’espace d’une seconde et tout me reviens de la peur 

qui m’a volée deux ans de ma vie. 

En deux semaines à peu près j’ai changé de vie, de métier, d’opinions 

politiques. Je m’étais bercé d’illusion pour tenter de panser ce traumatisme, 

pour me persuader que c’était pas possible. J’avais cherché à déplacer le 

sentiment d’injustice qui brulait mon ventre. J’étais un vrai gamin gentil, poli, 

sans histoire je ne devais pas subir tout ça et perdre des années d’études. 

Voilà comment j’ai ouvert les yeux, voilà comme je me suis libéré, voilà 
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comme je suis intimement convaincu de la nécessite de lutter contre 

l’immigration. Et j’ai mais plus du tout du tout peur ! 

47. 397 

Willm 

Le 12 juin 2010 à 0 h 06 min | Permalien  

Je crois que pour moi le chemin a été inverse c’est en vivant très jeune la 

violence anti-blanc que je suis devenu “gaucho-humaniste” comme pour nier 

l’évidence. Cela dit j’ai toujours été très mesuré dans mes propos le FN 

m’inquiétait sans doute mais je n’ai jamais utilisé les termes de nazi, fasco etc 

que je trouvai déjà disproportionnés. 

Mais merci pour les félicitations  

48. 398 

Nordahl 

Le 15 juin 2010 à 23 h 37 min | Permalien  

Tout commença en 2001, j’avais 9ans. 

Depuis mon plus jeune âge, je suis un ardent passionné d’Histoire avec un 

grand H. Après avoir dévoré une quantité impressionnante de livres 

historiques, d’Homère à Churchill, je me passionne très vite pour deux aspects 

de l’histoire : L’aspect épique d’un côté, l’aspect politique de l’autre. C’est 

donc tout naturellement qu’à 9ans je commença à m’intéresser à l’histoire 

contemporaine et à la politique. Cela est amplifié par le fait qu’à la maison, 

maman et papa parlent beaucoup de politique et que les débats familiaux à ce 

sujet sont souvent houleux.  

En effet, et ma mère, et mon père, sont deux fervents socialistes. Ma mère est 

une admiratrice de Mitterrand puis de Ségolène, mon Père, lui, est socialiste 

depuis la mort de George Marchais. Deux gauchistes, deux antiracistes et 

athées. Il fournisse, à moi et à mon frère, une éducation de gauche ouvrière. A 

la maison nous avons des valeurs : Les notions d’argent, du travail bien fait, du 

respect, du partage et de la tolérance sont de mises. Toutefois, on parle 

rarement politique lors des repas de famille et lorsque cela arrive, la situation 

devient souvent explosive. Mes grands-parents paternels sont des militants 

communistes convaincus mais patriotes (Mon arrière-grand père paternel 

participa à la Grande Guerre dans l’artillerie puis entra dans la résistance en 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1224517
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1235599
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42), mes grands-parents maternels sont socialistes. Toutefois, mon oncle 

maternel est un ancien combattant d’Algérie, traumatisé, et FN depuis 

toujours. Quelqu’un d’extrêmement gentil et attentionné envers sa famille qui 

n’a jamais parlé ni de l’Algérie, ni de racisme. Sa femme (ma tante) est une 

catholique pieuse et pratiquant tout comme ma grand-mère maternelle. Mon 

autre tante est aussi FN, fille d’un résistant mort en camp d’extermination et 

son mari, frère de mon père, à suivi le même cheminement politique que mon 

père.  

9ans, un esprit en ébullition au sein d’une famille assez divisé politiquement 

mais unie. Très tôt, ma grand-mère maternelle souhaite que j’effectue mon 

catéchisme, hors de question pour ma mère. Premières véritables disputes 

auxquelles j’assiste, jusqu’à ce que ma mère cède. 1an après, ma grand-mère 

meurt.  

21 Avril 2002, j’ai 10ans et j’ai ardemment suivi les élections avec mes 

parents, partageant leur enthousiasme pour une victoire de la gauche. 20H, un 

séisme. Mes parents pousse un cri, je suis horrifié : Le Pen est au 2nd tour, 

mon père envisage de quitter la France si il est élu. 

04 Septembre 2003, j’entre au Collège puis quelques années plus tard, au 

Lycée. C’est une révélation. Je fais de multiples rencontres et fréquente très tôt 

les milieux anarchistes. Toutefois, ma passions pour l’histoire nourri 

constamment mon amour de la patrie et ma haine de l’Internationalisme. 

Paradoxal. Cela étant, je cache tous les jours mon amour de la France pour ne 

pas être rejeté de mes amis anarchistes avec lesquels je m’entends à merveille. 

Je participe à de nombreuses manifs aux côté de la CNT, de la FA, je bloque 

mon Lycée, je suit considéré comme un « révolutionnaire » par mes amis 

lycéens et beaucoup me donne de gentils sobriquets rappelant le Che.  

Toutefois, cela ne me suffit pas, j’ai soif de militantisme. Je m’engage de plus 

en plus au côté du Scalp et de la FA, effectue des collages d’affiches, 

d’autocollants, rédige des tracts etc. Mais cela ne me suffit guère. Et c’est ainsi 

qu’un jour, je décide de devenir un « Skinhead Antifa ». Ce fut le début d’une 

grande révélation. D’abord, je compris très vite la perversité du Communisme, 

puis, l’extrémisme dans lequel beignait les milieux anarchistes et antifascistes. 

Nous étions de vrais paranos, toujours en quête de complots fachos à déjouer. 

Après avoir défroqué nombre de pauvres collégiens et lycéens « bourgeois » 

ou « fachophile », l’électrochoc se produisit un moi de Mai 2007. Un soir avec 

un « camarade » antifa, nous décidions d’allez manger un kebab en plein 

centre-ville d’une assez grande ville Française. Approchants du kebab, nous-

vîmes une vingtaines de CPF entourant un « Skinhead ». Je demande ce qui se 

passe, le leader CPF nous répond « C’est un sale facho on va le démonter ! ». 

Le « skin » en question, nous regarda et à ce moment, mon monde s’écroula. Il 

me regarda, moi et mon ami, avec un regard malicieux avant de sourire. Il était 

seul, isolé, au milieu de 20 CPF avec des dizaines d’autres qui affluaient et, au 

lieu de fuir, il se tenait là, droit et fier, narguant le leader CPF. « Et tu va faire 

quoi avec ta vermine ? » lui dit-il. Puis au milieu des insultes, il fonça sur le 

groupe de CPF. Inutile de dire qu’il s’est vite fait massacré mais, une fois à 

terre, il prononça ces mots « On est chez nous et on se laissera pas faire ». Le 
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leader CPF prit peur et tout le groupe s’en alla. Le soir même, une dizaine des 

mes potes antifas se firent massacrer alors qu’ils étaient à 10 contre 3 Faf. 

Cet épisode me marqua à jamais. Quelle bravoure ! Quelques temps après, 

deux de mes grands-parents mourraient et je senti, d’un coup, le besoin d’aller 

me recueillir à l’Eglise. Dès lors, je devins de plus en plus pratiquant. Dès que 

mes « potes » antifas apprirent cela, ils me renièrent. Aussi, dégoûté du 

gauchisme, de plus en pus conscient des problèmes de notre société et de la 

décadence de la France, je me mis à lire de multiples auteurs nationalistes. 

Puis, arrivé en Terminale, je rencontrai un prof Maurassien. Ce fût une très 

bonne expérience. Plus ça allez, plus je comprenais le nationalisme, plus 

j’étais patriote, sans être raciste pour autant, plus je comprenais Le Pen et plus 

je défendais le FN et l’Eglise publiquement. Ce fut à ce moment que mes 

nouveaux amis, pas du tout politisés mais tous de tendance gauchistes, me 

renièrent. Une nouvelle fois j’étais rejeté pour mes idées.  

5 personnes me restèrent fidèles : 4 amies qui refusaient de me juger pour mes 

idées et un unique ami : Un Martiniquais, Métis, admirateur de Le Pen et 

sympathisant du FN. Depuis, je vote FN fièrement et j’ai retissé mon réseau 

social, avec des personnes qui acceptent mes idées et je suis bien mieux ainsi. 

Alors, à tous ceux qui hésitent, je vous le dis, faîtes le, faîtes votre « coming-

out » frontiste. Ne vous cachez plus et soyez fier de ce que vous êtes, vous 

verrez, vous n’êtes pas seuls  

49. 399 

Lukasz 

Le 27 juin 2010 à 3 h 05 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

En guise de virage d’opinion, laissez-moi vous raconter mon histoire. J’ai 

grandi dans une famille aux idées politiques diverses. Extrémistes, modérés ; 

de gauche ou de droite, pour le coup, on peut dire que la diversité était là. Je 

n’ai jamais été réellement influencé, même si la majorité de ma famille votait 

tout de même “très” à droite. Le seul point commun de ces personnes qui 

composent mon entourage est leur origine : je suis en effet petit-fils 

d’immigrés polonais, venus travailler dans les mines du Nord et de la 

Belgique. Seule une partie, du côté paternel, est Française de souche. 

Après mes études, j’ai obtenu un premier emploi dans une boîte produisant un 

célèbre soda américain à base de cola. Là, j’y ai rencontré une immigration 

travailleuse, sympathique, qui ne manquait pas de courage. Et surtout, elle ne 

manifestait aucune haine envers nous, les blancs. Il suffisait de voir comment 

eux, intégraient les nouveaux comme moi dans leur groupe. Après coup, il 

s’agit surtout de la partie immergée de l’iceberg, ce n’était pas les voyous quoi 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1268373
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; mais n’ayant jamais vécu dans un quartier sensible, ma relation aux immigrés 

se limitait au domaine professionnel. Si on couple cette expérience au 

matraquage médiatique quotidien, on a l’image d’une immigration réussie, pas 

si méchante que cela, maltraitée par l’état et l’extrême-droite. Grossière erreur, 

mais il faut bien l’avouer, difficile à comprendre quand on accès a aucune 

information contraire. Et c’est sur le base de ce raisonnement erroné que je me 

suis lancé dans le militantisme d’extrême-gauche. Faire cesser les injustices, 

cela me tenait à cœur. 

Et si je m’étais lancé dans cet extrémisme, c’est bien parce que je ne ressentais 

pas la moindre fierté, ou envie, d’être Français. Pour reprendre le paragraphe 

précédent, cette expérience de la dure vie d’ouvrier m’avait rendu haineux vis-

à-vis de ce pays : pourquoi est-ce que des patrons, se disant mes compatriotes, 

me traitaient-ils comme de la merde, ainsi que mes collègues immigrés ? 

Comment pouvais-je comprendre que certains Français se montrent hostiles 

vis-à-vis d’une immigration que je percevais comme travailleuse et sincère ? 

Comment accepter qu’un pays qui a colonisé la moitié de l’Afrique et exploité 

ses ressources – et ses hommes – se permette de parquer ses immigrés dans 

des cités ? Rajoutez à cela les scandales médiatiques pro-musulman, vous 

comprendrez que la mayonnaise me soit montée … pour moi, être Français, 

c’était devenu un cliché, une sale idée. Être un blanc catholique encore plus. 

Mais aucun être humain, à l’heure actuelle, ne peut vivre sans s’identifier à 

une cause nationale, et la mienne fut par défaut dirigée vers la Pologne, pays 

d’une partie de mes ancêtres. Et paradoxalement, mon changement d’opinion 

envers la France est venu de ce pays plus à l’est. Comment, me demanderez-

vous ? En y effectuant un séjour, durant mes congés d’été. 

Cette expérience en Pologne fut très enrichissante. J’y ai découvert un 

patriotisme complètement ouvert, sans tabou. C’est difficile à assimiler 

lorsqu’on appartient à une société qui vous traite de raciste si vous arborez le 

drapeau national. Mais là-bas, c’est différent. On ne crache pas sur le drapeau, 

où on se fait littéralement exploser. La fierté d’être Slave, blanc, est 

omniprésente. Et les gens n’en sont pas racistes pour autant. Ils sont également 

catholiques à une écrasante majorité (plus de 90%), cela n’en fait pas non plus 

des antisémites. Ce fut une véritable découverte … mais le coup de grâce, 

concernant mes certitudes, est venu d’un Polonais avec qui j’avais abordé le 

sujet du mélange des races, du vivre-ensemble, tout ça tout ça. 

“Mais vous, les Polonais, pourquoi refusez-vous de vous mélanger ? Vous 

avez un souci avec les autres ethnies ?” 

“Aucun mon bonhomme, n’oublie pas que la Pologne a longtemps accueilli 

des étrangers et des religions de tous horizons.” 

“Et donc ?” 

“Rappelles-toi l’histoire. Les armées Suédoises, Prussiennes, Russes et Nazies 

nous ont successivement rayées de la carte. Mais nous sommes encore là. La 

préservation de la culture, de nos coutumes, nous l’avons dans le sang. Et si 

nous ne voulons pas nous mélanger, ce n’est pas par racisme : il s’agit 

simplement de conserver notre culture et nos traditions. Peut-être par peur de 

subir à nouveau un coup dur … et c’est ce qui guette les pays occidentaux, à 
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force d’accueillir l’immigration de toutes parts. Le Kosovo ne vous a donc pas 

servi d’exemple ?” 

Qu’y a-t-il à ajouter ? 

Je ne vous livrerai pas mes réflexions personnelles ici. Vous savez déjà qu’un 

brassage culturel impose à la culture agressive d’absorber l’autre ; que “le 

métissage, c’est une chance !” est d’une connerie sans nom car un enfant 

métissé n’est pas plus intelligent, plus beau ou plus fort qu’un autre, etc etc … 

je voulais simplement témoigner qu’avoir été au contact de patriotes, dans un 

pays qui n’a pas honte d’afficher sa fierté, fut une véritable cure. 

Et que maintenant, voir l’immigration et les fils de l’immigration cracher 

gratuitement sur la France me répugne au plus haut point. Que je suis plus que 

fier d’avoir grandi en France. Qu’être catho n’est pas une tare. Que je puisse 

bouffer un morceau de sauciflard et siffler un fond de vin rouge – à défaut de 

kluski et de wodka – sans me faire traiter de bouseux néo-nazi. 

Bref, que les préjugés, les inégalités et les discriminations cessent. Et surtout, 

qu’on foute dehors ceux qui ont pour but de détruire la culture française ! 

50. 400 

okifrenchy 

Le 28 juin 2010 à 9 h 16 min | Permalien  

Bon et bien je suis admiratif de ces beaux recits de prise de conscience. Mais 

vous semblez tous avoir un point commun, le necessite d appartenir a un 

groupe! 

Qu il soit religieu ou politique. 

Tout un chacun se retrouve forcemment un jour a devoir faire son propre 

examen de conscience personnel, et pour moi c est l appartenance ethnique qui 

prevaut. 

Et mis a part le peu de fois ou jai pris des raclees, vite vengees ou oubliees, je 

n ai jamais ressenti ce besoin d appartenir a un groupe de pensee ou d 

influence. Cela doit venir du fait, que j ai ete, depuis tres jeune soutenu par ma 

famille, et surtout le noyau, a etre moi meme, et surtout etre heureux. J ai eu 

une educaion non pas athee, mais respectueuse de mes origines catho et 

protestantes( mon pere execre les moines et cures du fait du nombre de tartes 

qu il a recu de leur part etant jeune et je passe les details sur les atouchements 

prodigues sur ses soeurs) et donc je ne suis meme pas baptise! alors que jaime 

aller a la messe de minuit a noel. 

La decouverte de nouvelles tetes, mentalites, paysages, langues m a toujours 

guide, et meme si j ai toujours garde contact avec mes coapins d enfance pour 

la plupart tres differents de moi au point de vue genetique ou ethnique, j ai, 

depuis petit toujours ete tres fier d etre francais. Cela doit venir de l education 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-8#comment-1270174
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de ma mere, fille de militaire archi guerrier, qui nous a appris toute l histoire 

de France depuis Vercingetorix, et ainsi inculque une certaine fierte de faire 

partie de ce beau pays, et ceci depuis un tres jeune age. Mes parents n ayant 

jamais ete de gauche, pas dupes les vieux, j ai failli etre seduit vers lage de 12 

ans(1992), par les tetes du ps, car a lepoque, leur plus virulent opposant etait 

Sarko que je ne pouvait pas blairer..Premiere impression qui sest averee etre la 

bonne beaucoup plus tard… 

Ensuite est venu l episode prise d otage de l avion a Marseille. Et cela mest 

apparu comme une revelation, seul un homme a poigne bien de droite(Pasqua) 

avait eu les couilles de dire ok allons y. Et le concert de critiques qu il avait 

ramasse par la suite na fait que renforce mes opinions concernant l oposition 

du moment, et dont je me suis dit un peu plus tard, qu en periode d attentats, la 

gauche nous aurait tous laisse assassiner! 

Donc pour moi jusqua 95-96, la droite etait les gens qu il fallait suivre, de vrais 

patriotes. 

Ceci, jusqu a ce que j apprenne le langage juridique a la fac, et commence a 

comprendre les fourberies de ces chers politiques, ainsi qu a vraiment 

comprendre les sciences economiques(si tant est qu elles existent). Je me suis 

donc naturellement decide que le liberalisme etait la meilleure chose, surtout 

quand on vient dune famille d entrepreneurs, toujours emmerdes par les 

impots. 

Pour autant, je n ai jamais vraiment ete natio, meme si le franc parler du vieu 

lepen prenait toujours un sens evident. Mais, meme mes parents, foncierement 

patriotes, me dirent de toujours garder un sens critique chez le populiste qu il 

etait. Et puis voila, a 16ans, jai vraiment commence a bosser les etes avec mon 

pere au magasin, dans Nice, ou le quartier sest petit a petit arabise. Mon pere a 

toujours montre que c etait chez nous, et qu il ne craignait pas du tout ces 

“sous races”. Seulement, il a fini par plus ne pouvoir les voir. et cest la que sa 

lepenisation, ou plutot son degout pour la chose politique s est installe en lui, 

se refletant ainsi sur moi. Cest la que jai compris que l’histoire d appartenir a 

un groupe de pensee navait aucun sens, ou plutot, je me suis simplement 

retourne vers l etat de loup solitaire que javais toujours privilegie plus jeune. je 

nai partique que des sports individuels. 

Chose que je ne regrette pas puisque c est ainsi qu en restant a lecart le plus 

souvent de mes collegues, j ai approfondi le sujet feminin, devenant enfin une 

sorte d homme, capable physiquement et mentalement de decouvrir les 

femmes, et non plus les filles. 

Je dois ajouter au passage, que le cul, a remplace la religion chez nous entre 

mon pere , mon frere, et moi. Et ceci tres jeune, encourage par un grand pere 

autant queutard que pecheur a la truite! ca parait con, mais je me suis rendu 

compte plus tard que cela avait ete un gd avantage aussi bien dans ma vie pro 

que sociale. 

Je n ai toujours pas vraiment d orientation politique etablie, mais ce qui est sur, 

c est que pour moi, etre patriote, fier d etre un Francais( meme si beaucoup d 

entre eux sont vraiment des boulets, surtout face a un cpf), a toujours ete le fil 

conducteur de mes pensees socio-politiques, en gros, etre franc et honnete est 

pour moi la seule politique que je respecte en tant que Francais. 

Je vous passerai les recits de ma vie tumultueuse et riche (surtout pauvre en 



 486 

pognon…) detudiant… 

Aujourd hui j ai trente ans, j ai choisi la facilite de mexporter pour pouvoir 

bosser plus facilement a mon compte, mais je crois que je deviens de plus en 

plus conservateur, ce qui n est pas etonnant au demeurant au vu de l etat de 

delabrement de nos elites et de delitement de la societe Francaise mais meme 

mondiale face a l empire liberal, assoiffe de fric, et qui n a plus aucun soucis 

ou consideraion pour la pensee patrotique ou nationale. 

Je suis encore partage par ce que je vois ici aux states, car ils semblent marier 

les deux plutot bien, avec des gardes fou au liberalisme qui restent la famille, 

le travail et la religion. 

Par contre, je voue un degout viceral aux politiques et medias francais, et je 

crois que la faute a napoleonsarko 1er et sa clique( qui nous a bien roule ds la 

farine avec ses beaux discours patriotes), n ayant en face, pour “opposition” 

que des collegues de banc de facs aux idees encore plus devoyees. 

Pour la premiere fois depuis 97, je voterai en 2012, une derniere fois, juste 

pour voir si Lepen junior va respecter ses patriotes, et changer dabord le code 

civil, penal et surtout de la nationalite en profondeur. Et ce qui pour moi serait 

la plus grande reussite de ces trente dernieres annees, serait la refonte complete 

du systeme judiciaire Mais jai des doutes, je la soupconne de se laisser 

embarquer par ces universalistes de merdes de macons, si ce nest pas deja fait. 

jose esperer que non, meme si je nai pas grande illusion, comme nimporte qui , 

une fois que la tire-lire se presente, pourquoi se gener? 

Donc bon nous verrons, je voterai , une fois pour lui donner sa chance, si les 

francais sentent aussi que cest le moment. 

J avoue avoir plus de convictions concernant la formation dun mouvement fort 

et emanant largement de la population, qui n aurait que comme fondement, le 

patriotisme, et la mise en avant de ses elites de souche, bien plus riches 

intellectuellement que tous ces migrants, apatrides, et universalistes nayant que 

pour point commun une religion. 

La question de l insecurite pour moi ne se pose plus, aussi insoutenable et 

demoralisante qu elle soit, elle n est que la consequence de l appropriation de 

notre pays par de viles groupement dinterets, qui mettent l homme et ses 

racines au service de leurs interets superieurs :le pouvoir, et l argent. Car je 

suis persuade que lorsque le francais sortira enfin de son marasme 

ethnologique et intellectuel, qu il decidera de s unir pour choisir et mettre en 

place une elite d autochtone intelligente et patriote, la gente etrangere 

envahissante repartira d ou elle vient aussi vite qu elle s est incrustee! 

Et quand je vois tous ces mouvements identitaires, et surtout la nouvelle 

generation, j ai bon espoir. Seulement, quand bien meme la construction 

europeenne puisse sembler etre une vaste fumisterie pour beaucoup, nous 

auront besoin d elle a terme pour perenniser notre culture ethnique et 

regionale. 

Le Roi est mort, vive le Roi! et concernant la France, cela n a jamais ete aussi 

vrai depuis 1936. 

Amicalement. 

 

1. yenamare 
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Le 28 juin 2010 à 9 h 58 min | Permalien  

Pour ma part ayant grandi dans un quartier trés difficile, suivi une scolarité 

dans un college dit ” trés sensible” 

Je crois que j’ai commencé à avoir cette haine des CPF dés mon plus jeune 

age. 

J’ai toujours voté FN, 

Je me souviens qu’une fois Jean Marie Le Pen passait à la tv, avec son 

bandeau noir sur l’oeil et mon père m’expliquait que c’etait un méchant qui ne 

pouvait pas blairé les CPF, J’ai tout de suite eu de la sympathie pour Jean 

Marie et ses idées. 

C’est le retournement d’opinion de mon épouse que je vais vous compter, celle 

ci née a la campagne, d’une famille aisée, n’a jamais eu aucun soucis avec un 

CPF, et elle me trouvait odieux, voir parano de cette haine que j’avais 

Nous habitions Romans sur isére 

Dans un petit quartier tranquille, nous êtions en HLM, mais de ces jolis HLM 

de 3 ou 4 etages avec petit jardinet privatif et garage 

Nous êtions vraiment bien, nous pensions même racheter le logement aux 

HLM 

C’était en 1998, environ 66 logements et 3 ou 4 reservés aux immigrés. 

Tout ce passait trés bien, puis les 1er déménagements des FDS qui quittaient le 

quartier remplaçé illico par des familles de CPF 

en 2006 sur les 66 logements il ne restait que 6 familles de FDS 

en 8 ans le quartier était devenu un ghettos, 

Le bruit infernale à toute heure du jour et de la nuit, la cabane a ordure brulées 

je ne sais combien de fois, pour finir par ne plus être reconstruites, le coin 

poubelles devenue une décharge 

les tags raciste anti-blanc sur les murs, 

Les prières , les chants arabes, l’egorgement des moutons pendant le ramadan 

les voitures vandalisées 

On ne partait plus en vacances de peur de ne plus retrouver notre logement 

Ma femme insultée car elle ne portait pas de foulard ou de burka 

L’enfer au quotidien, depuis mon épouse vote Le Pen et a une haine elle aussi 

de tous ces CPF 

2. 402 

dartagnan75 

Le 29 juin 2010 à 22 h 31 min | Permalien  

Bien, je connaissais cette série, mais n’y avais jamais versé, repoussant peut 

être à plus tard l’obligation morale qu’elle constitue à son propre égard. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1270197
http://www.lesyndromedunoctilien.blogspot.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1274639
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Je compterai mes “étapes sur le chemin de la vie” au nombre de deux. Avant 

18 ans, et après. 

Avant ma majorité, qu’étais-je ? Un adolescent insouciant, plutôt à gauche, 

plutôt antiraciste, plutôt gentil et timide, tout autant qu’orgueilleux et fier. 

Passé ma majorité légale ? Un jeune homme devenant conservateur, un peu par 

goût, un peu par rébellion au moralement correct, et beaucoup par l’acuité que 

cette pensée offrait à l’analyse de ma réalité. 

A 18 ans, au tournant des années 2000, j’emménageais dans le 19ème 

arrondissement de Paris, au centre d’un triangle dont les trois points seraient : 

Belleville-ButtesChaumont-PlaceDesFêtes. 

Ma famille et moi investissons l’appartement un samedi après-midi. Le soir-

même : fusillade à deux rues de chez moi. 

Je sors le lendemain téléphoner à un copain de mon ancienne ville (nous 

n’avions pas encore contracté d’abonnement télécom) : alors que je me trouve 

dans la cabine téléphonique, je suis caillassé par un troupeau d’énergumènes 

assis sur un banc. Bienvenu dans le 19ème. 

Et ce fut, du début à la fin, une réalité de cette sorte que je découvrais assez 

ahuri. Les journalistes affectait, avec un peu de mépris et quelques 

ricanements, de traduire ce réel par l’expression “sentiment d’insécurité”. 

C’est un euphémisme. Il s’agissait au juste d’un sentiment d’hostilité que nous 

vivions, une forme de guerre civile larvée, une lutte permanente face à laquelle 

un homme ou une femme est totalement démuni : nous n’étions pas psycho-

idéologiquement au niveau. 

Je passe les curiosités pénales que j’observais durant toute cette période : 

cambriolages, agressions ultra-violentes, haine raciale, dégradations 

permanentes, etc. Je me souviens, en écho à l’actualité récente, d’un chinois 

attaqué par une bonne dizaine (sic.) de Noirs la tête “éclatée” (désolé pour le 

terme) contre le coin d’une de ces grilles en acier séparant la route du trottoir 

afin de protéger les piétons. Je me souviens particulièrement d’avoir été 

lâchement attaqué par un groupe de Noirs que j’avais dépassé dans l’escalator 

du métro Pyrénées, un coup (de batte, de baton ??) dans la tête, et bien 

évidemment par derrière, qui m’avait mit KO, puis amnésique durant deux 

heures. Mon père, projeté sur la route, à deux doigts d’être écrasé, par un 

homme venant par derrière (comme d’habitude) le poussant violemment tout 

en lui arrachant ses lunettes. Ma soeur, qui manqua d’être violée par un 

maghrébin. Moi, qui manqua de perdre un oeil d’un coup de lame de scalpel, 

tenu par un jeune maghrébin. Les maghrébins expliquant globalement à propos 

de toute dégradation : “on s’en fout, c’est les Français qui payeront”. Les 

émeutes entre Juifs et Musulmans. Bien etc. etc. Tout le monde ici connaît tout 

ça par coeur. 

D’un point de vue idéologique, le déclic parvint de M.G.Dantec, non point par 

ses romans, mais à travers ses journaux. Je lisais le Théâtre des Opérations et 

compris un certain pan de ma réalité, à la lecture. 

Je ne sais trop quoi ajouter, souhaitant être court, j’en resterai là. 
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PS : Ah, si, j’ajoute. Dans ma vie, je n’ai jamais assisté à la moindre 

agression/attaque/viol/meurtre ou autres commis par un Blanc contre un 

membre d’une minorité. Je n’ai jamais vu qu’une fois une groupe de skinheads 

blancs. Je croise à chaque fois que je me rends à La Défense, à Paris, que je 

prends le RER, etc. des groupes de skinheads noirs ou arabes, hyper hostiles, 

qui font tout ce qu’ils peuvent, d’ailleurs, pour paraître le plus méchant 

possible. Bref, le décalage entre le discours bienpensant et la réalité 

quotidienne est tout bonnement effrayant. 

J’oublais, je ne suis pas raciste. Je différencie cette racaille d’un part, et les 

peuples africains d’autre part. Je discutais récemment avec un Marocain (du 

Maroc, donc pas immigré) lequel m’expliquait que les gens qu’ils voyaient 

quitter la France étaient les racailles de sa société. Bref, ils sont déjà des 

racailles quand ils viennent en France. Ce n’est pas la France qui les 

transforment comme ça. 

Je suis moi-même issu d’un mariage mixte : mon père est juif iranien (un 

aryen sémite n’est-ce pas), ma mère est chrétienne picarde française. Mon père 

comme tous juifs iraniens est issue d’une communauté persécutée par les 

musulmans en Iran, donc quand les musulmans vous expliquent qu’ils se sont 

toujours bien entendu avec les Juifs (comprenez : avant Israël), ne les croyez 

pas, ils mentent. Je me sens très patriote, français et fier, amoureux de 

Napoléon, de Louis XIV (lequel expulsa les Juifs d’ailleurs), de Charles VII, 

de Jeanne d’Arc, de Robespierre, de Barrès, de Voltaire, de Brasillach (oui 

oui), du maire du palais Charles Martel (bien entendu),  

Je ne crois pas en l’existence d’une race française, je crois, comme Barrès, que 

la France n’est pas une race mais une Nation, que les arabes et noirs qui se 

croient une race et développent une esthétique raciale impressionnante dans le 

rap (raison, entre autre, pour laquelle ils sont comme ça) font régresser les 

Français, je crois que la France est une terre chrétienne ou athée de culture 

chrétienne, majoritairement blanche, et qu’elle doit le rester, non pas que je 

crois qu’être blanc est supérieur, mais que je pressens qu’une modification 

ethnique substantielle est susceptible d’engendrer des guerres civiles, et qu’il 

convient d’éviter cette possibilité. Je suis très très blanc de peau, athée de 

culture judéo-chrétienne. Les traits de mon visage sont ceux d’un Bourbon en 

mieux  

Les seuls arabes vraiment évolués que j’ai connu dans ma vie étaient des 

libanais. 

3. 403 

thierryfrance 

Le 7 juillet 2010 à 19 h 58 min | Permalien  

Pour ma part je ne suis pas Francais de souche mais profondement patriote et 

fier d’etre Francais, mes origines sont maghrebes et amerique latine, je parle 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1296882
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l’arabe etc etc… 

j’ai etait eduquer selon des codes culturel tres Francais, avec un pere 

Catholique et une mere Musulmane, je me souviens toujours ma mere insistais 

pour que j’aille saluer les bonnes soeurs avec beaucoup de politesse, il faut 

dire que j’habitais pas dans une cite HLM mais dans les beaux quartier de 

Paris (peut etre que ca aide…) 

pour une anecdote de mon pere, j’avais 7 ans c’etait le 14 Juillet il etait 10h du 

matin et mon pere qui etait tres a cheval sur la discipline me fesait faire 

quelques devoirs scolaire et m’as demander si je voulais faire une pause, il 

fallait comprendre que la pause etait uniquement destiner a regarder le defiler 

militaire a la tele sinon il n’etait pas question que j’arrete mes devoirs ! 

ils m’on meme donner un prenom Francais ”Thierry” 

mes parents etant depuis toujours de droite mes idees sont aller naturellement 

vers l’UMP et pourquoi pas le FN 

c’est pour cela qu’il est possible d’integrer une personne si sont education 

correspond aux valeurs de la terre ou il vie, l’appartenance et le patriotisme 

sont des choses que l’on acquiert des le plus jeune age, sinon apres c’est foutu, 

le Socialisme et le Jmenfoutisme des educateurs des centre sociaux ou des 

quartiers defavoriser en sont pour quelquechoses dans l’etat de la France 

d’aujourd’hui, 

alors j’en suis venu a me demander s’il n’etait pas trop tard si le mal etait deja 

fait, on aura beau faire le tour de la questions mais je pense que seule certaine 

reforme radical pourrais faire basculer les choses, justement quelles sont ces 

solutions ??? 

et moi qui ne suis pas Francais de souche que pourrait-il se passer si on me 

melanger d’amalgame a tout ceux qui ne respecte pas la France a cause de leur 

origine partisane pour X raison ? voila le paradoxe de cette histoire, a cause de 

nos politique, a cause d’une France qui se tait, a cause de certaine ideologie 

Gauchiste, a cause de beaucoup de choses je me retrouve a parler au nom de 

ceux qui ne sont pas d’origine ”Gauloise” et qui se sente profondement 

Francais ou l’on assiste au massacre de cette France que l’on aime et que l’on 

defend… 

4. 404 

xavier091 

Le 17 juillet 2010 à 10 h 51 min | Permalien  

Je vais vous raconter mon virage d’opinion. 

Je suis née en France de parents Néerlandais. On habitait le sud (La Salvetat, 

d’où vient l’eau minérale pour ceux qui connaissent). Mes parents, comme de 

nombreux Néerlandais sont très “Francophile” comme on dit aux pays-bas. 

Très jeune, j’ai donc appris à aimer, à adorer la France de toute mon âme. 

Facteur supplémentaire, ma famille était autrefois une famille de petite 

noblesse Normande protestante qui a fui la France avec la révocation de l’Edit 

de Nantes. Après quelques années d’aller/retour entre la France et les pays-bas, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1320791
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nous voilà habitant en Allier (03). Je vais au CE1 et suit avec passion l’histoire 

de France qui me fait rêver, je me berce de la Chanson de Roland et de 

Charlemagne, visite château fort sur château fort, adore un François Ier, un 

Charles Martel, un Louis XIV, Jeanne d’Arc et reprend l’admiration qu’a mon 

père pour Napoléon. Pour il y a aussi la révolution Française et les droits de 

l’homme, idée formidable qui rayonne de la France…c’est là que j’ai pris la 

voie de l’erreur…poussé là aussi par d’une part “l’éducation nationale et sont 

endoctrinement gauchiste et d’autre part par mon père qui est “artiste/joallier”, 

tout artiste étant bien évidement “de gauche”, habitant un château, il se définit 

comme “féodal-socialiste” (c’est un bobo quoi….). Aussi, convaincu des 

valeurs soi-disantes valeurs “humanistes” de “la gauche”, je vote à gauche en 

95, pour Lionel Jospin. Toutefois, la réalité me rattrape: je suis bagarreur (je 

ne cherche pas la violence, mais si on me cherche, on me trouve…) à l’école à 

mon adolescence et fini toujours par avoir des différents avec des “arabes”. 

Mais, ça ne suffira pas. Evidemment, le gaucho que je suis encore en ces 

années-là va aux manifs anti-Le Pen en 2001…..Vers le milieu de mes études, 

je rencontre une fille d’origine libanaise (de famille chrétienne). Ca se passe 

bien pendant 1 ans et ensuite c’est le fiasco le plus total. Une séparation très 

difficile: j’en sort en miette, intérieurement, je suis détruit. Je dois alors me 

reconstruire, me remettre en question, sur tout. Mais cette année passée au 

contact d’une famille chrétienne a réveillé quelque chose en moi, je me 

reconstruit en allant aussi à l’église, en priant la Vierge Marie et notre 

Seigneur. Je redécouvre du coup mes racines chrétiennes (Père athée mais de 

famille très protestante et mère Catholique). Je me rend compte de l’origine 

des droits de l’homme: la culture Chrétienne et l’humanisme présent dans la 

Bible. La révolution est du coup devenue pour moi une folie où les droits de 

l’homme sont les valeurs chrétiennes sans Dieu: suprême arrogance de 

l’homme et de la France. Mais passons, Après cette rupture, en me 

reconstruisant, je vois les choses autrement. Mon opinion politique a changé: 

j’ai viré à droite car cette famille était aussi plus à droite. Et je voyait bien que 

la gauche nous avait trompé. Alors en 2007, je vote Bayrou au premier tour, 

puis Sarkozy au second. Puis, ayant fini mes études, je commence à travailler. 

La solitude me gagne, et en total désespoir, je prie à nouveau la Vierge Marie 

et notre Seigneur afin de rencontrer quelqu’un. Un mois plus tard je rencontre 

celle qui deviendra ma femme. Ma prière à été entendue. Ma femme, Française 

de souche, vient d’une famille de militaire: un père commandant dans la 

Marine (La Royale), et une famille très patriote et très à droite. Mais comme 

j’étais déjà à droite, je ne me dit pas encore que je vais voter FN. Au travail, je 

tombe dans une équipe où il n’y a que des arabes, cordial et aimant discuter, 

on parle politique, courageux, on parle civilisation, on parle religion. Echange 

de points de vues…au fur et à mesure, je m’aperçois de deux choses: 

Premièrement, je suis totalement Français, européen, jusqu’au bout des ongles, 

dans mes valeurs, ma façon de penser, mes attitudes, ma politesse et retenue 

bien Française (ce n’était pas le cas de l’autre coté…). 

Deuxièmement, je m’aperçois dans leurs discours d’une profonde haine de 

l’Occident, de la France…donc de toutes mes valeurs,et tout mon être. Alors 

qu’il disent êtres des “musulmans modérés”, je sens bien que la frontière entre 

modéré et pas modéré du tout sera vite franchie par ces gens-là. Je découvre la 

haine de la civilisation Occidentale, de la chrétienté, le discours puant de la 

repentance qu’on me jette au nez, etc… 
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Par dessus le marché, je m’installe à Corbeil-Essonnes avec ma femme pour ce 

travail. Notre univers est alors déprimant: Je rentre du travail tous les soirs 

énervé par ces discussions interminables et lorsque l’on sort pour faire les 

course: c’est voile…. et niquab!!! C’est l’afrique du nord, le magreb 

ici…Pourtant, je me dis que je suis pas raciste….et je ne le suis pas. Mais 

quand ma femme et moi on voit notre civilisation s’effondrer sous nos yeux, 

en totale perte de ses valeurs et bafoué par des étrangers trop “imposant”, ça 

fait mal. Puis la dernière révélation, oui, l’islam, religion du diable, est bien la 

conséquence de l’immigration. C’est bien elle qui est en cause. Un soir, on 

commence à écouter Zemmour et Marine Le Pen: la mondialisation. Tout 

devient clair comme de l’eau de roche. L’Union Européenne, la grande 

Arnaque(Je suis pour l’Europe des Etat-Nations, pas pour l’Europe libérale et 

mondialiste, Napoléon avait presque réussi cela, c’est le destin de la France). 

La mondialisation, le destructeur des peuple, de L’Etat-Nation, de la planète. 

Tout ça pour le Fric. Monde Amoral. Je change ensuite de boulot: on discute 

beaucoup politique avec mon patron: très à droite il me renseigne sur un auteur 

un “caché” de nos jours: Charles Maurras (contre-révolutionnaire et royaliste 

très influent de la première moitié du XXe siècle, à droite) . Je trouve et lit. 

D’une grande clairvoyance, à travers ce livre je comprend enfin que je suis 

comme mon père, selon un point de vue Maurrasien: “La liberté en bas, 

l’autorité en haut” (Maurras, parlant de “la Démocratie Chrétienne”), féodal-

socialisme comme le dit mon père selon sa définition toute personnelle. 

Non pas que je refuse la république, mais il faut avouer que la France a brillé 

sous la Royauté et les Empires, beaucoup moins souvent sous la République. 

Enfin, voilà, nous voterons en 2012 pour Marine Le Pen, et si elle ne passe 

pas, je ne donne pas cher de la peau de la République: elle semble 

“tranquillement” se transformer en république “islamique” tout les jours un 

peu plus sous l’effet de la peur et de la Dimmitude…et le pays qui sombre 

dans la violence….. Sans un ferme coup de balai, la République “Française” 

n’y survivra pas. Nous devrons alors opter pour une autre voie que le vote pour 

se faire entendre si Marine ne passe pas. La confrontation est inévitable. Si il 

faut prendre les armes, je les prendrais. La Vierge Marie nous as prévenue (en 

1870 env. à la Fraudaie), ainsi que Marthe Robin (1940/50/60): La France 

tomberai très très bas, plus bas que toutes les autres nations, mais lorsqu’elle 

aura le nez dans la poussière et que tout espoir semblerai perdu, Elle se 

souviendra de Dieu et la France retrouvera sont rôle originel.” (Marthe Robin)  

il y aura une guerre civile, puis Dieu enverra un Roi, le dernier et le plus grand 

des roi de France, pour la sauver, Ce roi sera le Vicaire du Christ et sauvera la 

France, L’Europe, la Chrétienté. (dans La Fraudaie, révélation de la Vierge-

Marie). C’est la destin de la France et sa Gloire. 

Ca semble fou. Pourtant la réalité quotidienne semble tous les jours aller un 

peu plus en ce sens. Bon, je m’arrête là. Merci de m’avoir lu. Mais les faits 

nous sortent toujours de nos illusions pour découvrit la dure réalité sur la 

France et l’Europe. 

5. 405 
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peu d'espoir 

Le 23 juillet 2010 à 10 h 21 min | Permalien  

Je suis né d’une famille peu aisée du limousin et dans ce contexte ma famille 

votait toujours à gauche (il y a bien longtemps la gauche permettait de vaincre 

certaines inégalités insupportables…) 

Mais la gauche a commencer ne plus voir la réalité, elle s’est enfermée 

derrière un dogme. 

La droite classique me répugne tant ces représentants sont des hypocrites sans 

le moindre courage politique. 

Peu à peu j’ai commencé a m’apercevoir que la population musulmane n’était 

pas une population que la France peut façonné, c’est une population invasive 

dont chaque individu participe a l’instauration des pratiques et coutumes 

musulmanes ( là plupart n’en a sûrement pas conscience), le nombre de cette 

communauté est devenu trop grand pour être assimilé, aujourd’hui nous ne 

pouvons plus rien y faire vraisemblablement. 

J’habite le limousin (donc province tranquille) et une personne travaillant dans 

une maternité (je précise que cette personne n’a pas les même idées que 

moi….pour le moment) m’a expliqué qu’en moyenne les femmes musulmanes 

ont entre 3 et 4 enfants et elle ne connaissait pas exactement le chiffre mais 

beaucoup de bébés qui naissent ne sont pas de souche française. (d’ailleurs il 

serait pas mal de faire des statistiques à la sortie des maternités) 

Personnellement ça ne me poserait pas vraiment de problème si ces personnes 

ne voulaient pas imposer leurs règles et leurs coutumes. 

Le seul groupe qui met réellement en danger l’identité française est le groupe 

musulman, les noirs, chinois, juif, arabe non musulman, autres ne sont pas 

réeellement un problème car même si pas mal de noir en banlieue sont des 

racailles ils n’ont pas le projet d’instaurer une autre culture en France. 

Au final ce qui me fait peur c’est que si nous ne sommes plus une majorité 

“chez nous” en France et que nous ne pouvons plus vivre ici car les conditions 

de vie ne sont plus acceptables alors où irons ??? je ne dis pas que ça se 

passera d’ici 5 ans… mais dans 20 ou 30 ans c’est possible. 

Je n’ai pas envie d’être martyrisé comme les juifs l’ont été car ils n’avaient 

plus de pays. 

L’évènement qui m’a choqué le plus c’est peut être le refus, après les attentats 

du 11 septembre des arabes musulmans de ma classe de faire une minute de 

silence. 

6. 406 

vikking 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1337289
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Le 24 juillet 2010 à 2 h 56 min | Permalien  

Je suis issu d’une famille de gauche, mais attention la vraie pas les lopettes du 

PS. 

Néanmoins chez moi, dénigrer le drapeau ou le pays, siffler la marseillaise ça 

se fait pas. 

Le premier livre que mon père m’a acheté, c’était l’histoire de France racontée 

aux enfants (Alain Decaux). Livre que j’ai lu au moins 150 fois étant môme. 

D’où ma passion pour l’histoire. 

Famille de gauche, donc refus du racisme, mais sans complaisance vis-à-vis de 

la racaille. 

Mon opinion a changé peu à peu. 

1ère élection je vote robert hue (1999), 2002 idem, néanmoins je ne suis pas 

choqué du fait que le pen soit au 2ème tour. 

S’en suit une agression par des cpf, le climat dégueux dans ce pays, les 

émeutes en banlieue qui prouvent que quand on casse tout et surtout la bagnole 

du prolo et ben on peut toucher un max de pognon de l’état. Pognon qui vient 

de mes poches. 

Le ras le bol, de la culture de l’excuse, les tournantes dans les caves, le trafic 

de shit dans les banlieues, la repentance systématique pour des “crimes” que je 

n’ai pas commis…. 

Depuis 2004, je vote fn à toutes les élections. 

Enfin, Zemmour qui m’a permis de me “décomplexer” lors des repas de 

famille. 

Ce mec tu l’écoutes, il parvient à te faire lâcher au pire des bobos 

indécrotables un “c’est pas faux ce qu’il dit”. 

Voilà rien d’extraordinaire. 

Je ne renie pas pour autant mes convictions sociales bien ancrées. 

7. 407 

Groaye 

Le 30 juillet 2010 à 12 h 28 min | Permalien  

Je vais être bref 

Merci encore à François Desouche. Je suis depuis peu un lecteur assidu. Vous 

êtes un soulagement quotidien face au harcèlement morale de mes “chères” 

collègues maghrébines. “Non je ne m’excuserai pas pour la colonisation, ni 

parce que je suis chrétien. Non, ce n’est pas parce que je suis chrétien que je 

suis intégriste et raciste. Non je ne te laisserai pas dire que la France est un 

pays de merde. Et oui oh combien je suis fier d’être un français de souche”.  

Il y a 20 ans déjà j’étais dans un collège où les magrhébins m’envoyaient “sale 

français” à la figure et ils encourageaient les 6eme blancs et de souche à 

s’insulter entre eux de “sales français”. Je garde cela comme une terrible 

amertume à la fois à cause de la haine des uns et pour la lâcheté des autres. Je 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1339381
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1355710
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sais que les pauvres gaulois adolescents d’aujourd’hui vivent un calvaire 

encore plus lourd aujourd’hui. 

Aujourd’hui dans cette banlieue où j’ai grandi, il n’y a plus que des 

commerçants Hallal. Le processus est simple. Victimisation, culpabilisation et 

terreur des blancs pour les neutraliser, culpabilisation des musulmans pour les 

remettre dans le droit chemin, concentration géographique de musulmans, 

commerce Hallal, déperrissement des commerces français et départ progressif. 

Les musulmans rachètent alors les commerces et les appartements à bas prix. 

C’est un envahissement culturel mais économique aussi… A côté de cela, les 

blancs fuient et se concentrent dans des zones où les prix galopent… 

Parce que je me suis battu pour réussir et partir de cette banlieue, j’observe 

qu’elle me rattrape. Alors je dis non c’est assez. Je ne fuirai plus et je me 

battrai. 

8. 408 

Lafouine 

Le 31 juillet 2010 à 17 h 16 min | Permalien  

Mon pere est communiste fils de parents immigres espagnol. Il m a deja dit “je 

voterai PC jusqu a ma tombe”. Ma mere est ecolo, fille de parents ouvriers 

issus de l exode rural. 

virage identitaire: 

J ai la tete d un espagnol et quand j etais petit je me sentais espagnol. Les 

merdias ont tres bien fait leur travail de rejet de la France parce que je m 

inventais meme une mere italienne. Francais c est pas tres cool c est mieux 

italien je me disais. Un ete, j etais en vacances en Espagne et des espagnols me 

traitaient de sale francais, la nourriture francaise est pourrie, la France c est 

pourri. Grace a eux j ai realise que j etais francais. Ils avaient insulte la France 

et cela m avait enerve et choque autant que si ils avaient insulte ma mere. J ai 

voyage, j ai vecu en Irlande, en Espagne et aux Etats Unis et pour moi ces pays 

n arrivent pas a la cheville de ma mere patrie meme si j etais le premier a la 

critiquer. J aime la France de tout mon coeur et de toute mon ame. 

Virage politique: 

Mon ideologie tres simpliste mais qui est partagee par beaucoup de monde 

pouvait se resumer a cela: “si tu es pauvre vote a gauche, si tu es riches vote a 

droite” Et j etais plutot pauvre. Je regardais beaucoup la tele et j ecoutais 

beaucoup de rap francais et avec le recul je m apercois que j ai eu le cerveau 

lobotomise par les merdias. A 20 ans si tu n es pas gauchiste tu n as pas de 

coeur. A 30 ans si tu es gauchiste tu n as pas de cerveau. Apres le lycee j ai 

commence a reflechir et a voyager et un voyage en Estonie en 1999 m’a fait 

comprendre la triste realite du communisme. Le nivellement par le bas. J etais 

a fond pour Sarko en 2007 mais je fais partie des decus. Mitterrand le 

pedophile, 250 000 visas accordes aux algeriens par an, la difference entre le 

PS et l UMP aussi mince qu un papier a cigarette ont calme mon ardeur. Je 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1358916
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lisais souvent le Figaro et souvent les commentaires que j ai fait etaient 

censures ca m a tourne vers Fdesouche. Je sais que mon commentaire ne sera 

pas censure ici. 

9. 409 

Lafouine 

Le 1 août 2010 à 0 h 54 min | Permalien  

Je finis en disant que beaucoup de mes amis ont des discours pas 

politiquement correct du style: “y a trop d arabes en France, ils sont vraiment 

honteux, ils ne font aucun compromis, ils vont encore tout casser si l Algerie 

gagne, ils sont au cafe toute la journee et roulent dans des berlines pendant que 

nous on travaille comme des dingues pour un smic…” Il y a un ras le bol 

general j ai vraiment l impression que ca va eclater bientot, il suffit d une 

etincelle et ca va vraiment partir pour de bon… 

10. 410 

Bobby 

Le 3 août 2010 à 13 h 39 min | Permalien  

Bon bah faut bien se lancer une fois que l’on a ouvert les yeux et que rien ne 

semble changer. 

J’y ai cru comme un con que c’était de la faute des français, ces sales racistes, 

que c’était la merde dans les banlieues. 

J’y ai cru comme un con quand on m’a dit que c’était la faute des logements, 

qui étaient tous pourris, que c’était le ghetto, etc. 

J’y ai cru comme un con quand on m’a dit que c’était parce qu’il n’y avait pas 

de travail, et que c’était des pauvres, blabla. 

J’y ai cru comme un con (mais alors là vraiment) quand on m’a dit que la 

France était une démocratie. 

Puis un jour j’ai voyagé, déjà à la ville. Une grande ville même, Lyon, où j’ai 

constaté que 99,9 % des casseurs de co*uilles ne me ressemblaient pas, ne 

parlaient pas comme moi et se revendiquaient d’une certaine religion, religion 

de paix et d’amour. 

Puis je suis allé un peu plus loin, dans un pays anglophone, l’Irlande. Pays à 

faible immigration islamique et africaine. Dans la rue moins d’emmerdes, pas 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1359977
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1365847
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de bandes à l’air con et agressives comme je croisais souvent rue de la Ré (bon 

sauf le soir, à 2h00 du mat’ en sortie de pub, l’alcool rend très bête). 

Mais eux aussi, en Irlande, ils ont des logements sociaux et eux aussi ils ont 

des problèmes similaires, de voitures qui crament, des viols collectifs. C’est le 

fait d’Irlandais de souche, qui n’ont généralement pas reçu d’éducation de leur 

mère engrossée à l’age de 15 ans, de la misère humaine en somme, le truc que 

l’on retrouve nécessairement partout. Sauf que eux ils ne crient pas “sales 

Irlandais” ou “sales blancs”. 

Pis bon, retour en France et toujours la même rengaine, injures, 

comportements en public inappropriés, cassages de co*uilles. A peu près 

toujours les mêmes faits divers qu’aujourd’hui. 

Deux ados qui se tuent en mini-moto après avoir grillés un stop et qui roulaient 

sans casque, comme d’hab’ la faute au flics. Examen de conscience de la 

société française, parce que de toute façon c’est nécessairement la faute de la 

France et des français, ces sales racistes. 

La presse qui relaye les faits toujours en chargeant les flics, elle n’a jamais 

trop mis en avant qu’en grillant des priorités et en roulant sans casque (ce qui 

est illégal au demeurant) étaient dangereux. Non c’était les flics et leur 65 

km/h (ah non 66 km/h pardon). La même rengaine encore et toujours. 

L’agression filmé dans le Noctilien aussi était pas mal. La presse s’était déjà 

discrédité à mes yeux avec Villiers-le-Bel, au tour des associations “anti-

racistes” (mais pas ce qui est blanc, parce que les blancs sont racistes) qui 

“condamne les propos racistes (mollement hein) mais condamne l’exploitation 

médiatique (!) par des sites d’extrême-droite”. En gros, un blanc vaut moins 

qu’un noir, un arabe ou un juif parce qu’il y a l’extrême-droite. On va pas faire 

le jeu du FN hein, tant pis pour les blancs. 

Faut-il ajouter les études sociologiques mi-bidons mi-idéologiques (marxiste, 

puant le discours angélique) ? Les discours systématiquement accusateur, 

l’Etat n’a rien fait pour les intégrer, blabla, toujours et encore de la faute de 

l’Etat, de la France, des français (ces sales racistes), l’individu n’ayant pas la 

possibilité d’agir sur sa vie. 

On déresponsabilise tant que l’on peut les individus, on sanctionne peu les 

agressions et tentatives de meurtre. On offre des vacances aux jeunes des cités, 

parce qu’ils sont pauvres et à plaindre, puis ils cassent tout. Mais c’est de la 

faute des autres (racistes) qui les ont provoqués en leur demandant d’arrêter de 

se comporter comme des sauvages.  

Je n’arrive plus à croire les explications biens-pensantes, y’a trop de 

contradictions entre la réalité, ce que je vois, ce que j’ai vu et les arguments 

avancés par ces gens.  

Et les politiques français ? Ces autruches endimanchés qui nient la démocratie 

quand le résultat ne leur convient pas ; référendum sur l’Europe passé en 

douce au parlement car le bon peuple n’a pas compris la portée du texte. 

Encore mieux, la votation Suisse sur les minarets, grande baffe dans la gueule 

des biens-pensants, “Les suisses doivent revoter”, “les suisses sont racistes 

intolérants”, blabla. 
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Liberté d’expression limité au politiquement correct, impossible d’évoquer 

certains sujets sous peine de se faire traiter de raciste, xénophobe, fasciste, nazi 

collabos du régime de Vichy. On verrouille la pensée par la diffamation et la 

déformation des propos systématiques. Toujours le point godwin qui se cache 

derrière les accusations de racismes, toujours. 

Grenoble 2010, c’était le pompon. Quasiment toutes les excuses des 

évangélistes de gauche et de droite tombent en désuétudes mais c’est sans 

compter sur les médias qui feraient passer la mort du braqueur pour un 

assassinat lâche commandité par la police (raciste) commis sur une personne 

ayant les deux mains attachés dans le dos. Bref, toujours la même rengaine. 

Encore que là je ne parle pas de l’islamisation, le Coran qui se vend en tête de 

gondole dans un supermarché, les exigences de produits hallal, la 

condamnation de caricatures ou de tout ce qui peux choquer le musulman 

moyen ; car c’est raciste, islamophobe, fasciste, FN, etc… Et toujours la presse 

complice, les gouvernants émasculés incapables qui ne disent rien, refusent de 

voir la réalité. 

Un jeune blanc raciste c’est un jeune faible psychologiquement qui s’est laissé 

influencé par des néo-nazis (si si, c’est la presse qui le dit) mais un bro.nzé qui 

profère des injures racistes c’est un jeune en perte de repères qui exprime un 

appel à l’aide. 

Je ne sais pas si je voterai FN, je ne me reconnais pas dans les discours cathos 

(la religion c’est n*ul même si l’Islam l’est un peu plus que les autres pour son 

coté sacrément moyenâgeux), homophobes de certains souchiens appelant à 

voter FN, mais j’y réfléchis. Et puis ça serait marrant de faire trembler la 

société, de voir comment l’élite réagira à la décision du peuple, comment elle 

justifiera son rejet du résultat des urnes. 

C’est d’ailleurs un truc qui m’a toujours interloqué, comment un parti qui fait 

entre 10 et 20 % aux présidentielles ne peut avoir aucun représentant au 

parlement dans une démocratie. Mystère… 

11. 411 

barbu 

Le 3 août 2010 à 16 h 29 min | Permalien  

Et moi, il y a une vingtaine d’années, bardé de certitudes sur la “République”, 

la “Démocratie”, bla bla bla…, si on m’avait dit qu’un jour je voterai FN, je ne 

l’aurais pas cru. Et pourtant !!!!! 

12. 412 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1366333
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rdlf 

Le 3 août 2010 à 16 h 46 min | Permalien  

Issu aussi d’une famille de gauche, gauche plutot dure , famille ayant 

paradoxalement quelques biens légués d’un proche passé paysan , j’ai été 

élevé dans le respect de la loi , de la république française , des autres 

personnes et des biens d’autrui . J’ai hérité de l’anticléricalisme de mes parents 

mais je suis croyant . La bible est mon livre . J’ai baigné dans l’idéologie anti-

raciste . Je le suis toujours , ha si , je suis devenu raciste anti-con . Je veux bien 

être gentil mais j’en ai marre d’être pris pour un con , j’explique : je travaille , 

suis payé au smig , ne bénéficie d’aucune sorte des aides sociales (pas de 

problème , j’ai appris à faire avec ce que j’ai) et cela me fait mal de voir des 

gens qui ne veulent pas s’intégrer empocher les aides comme si c’était un dû , 

être raciste envers les français de souche qui les ont accueuillis , ne pas 

respecter les lois et venir pleurer quand ils se font attraper , voire tuer 

accidentellement et SURTOUT VENIR IMPOSER LEUR RELIGION 

OBSCURANTISTE . Que tout le monde pratique sa religion dans son coeur et 

dans son coin sans L’IMPOSER BORDEL DE MERDE (je me lache) ou alors 

retourner dans un pays musulman , mais là , c’est une autre paire de manche , 

les racailles n’oseraient pas aller taquiner la police à Boutheflika ou autre 

.C’est facile de jouer les racailles dans un pays comme la France , bonne 

prodigueuse d’aides sociales et de subventions aux associations pro-

musulmanes…. Je suis tout nouveau sur ce site , je ne me sens ni faschiste ni 

nazi , juste Français en quête de bon sens il est possible que je vote Marine Le 

Pen aux prochaines élections , pour la première fois de ma vie … Continuez , 

vous dites la vérité . 

13. 413 

rdlf 

Le 5 août 2010 à 19 h 16 min | Permalien  

@Napoléon 91 

Je parle à tout le monde et espère n’avoir aucun à-priori . J’ai des cousins qui 

se revendiquent ouvertement Front National et nous sommes arrivés à manger 

maint fois à la même table . J’ai pu observer qu’eux et leurs amis étaient des 

gens agréables , avec humour , et argumentant avec raison et une certaine 

ferveur . Ce ne sont apparemment pas des extrémistes , bien qu’ils ne reflètent 

surement pas tous les militants du FN . De toute façon , le Front National est le 

seul parti qui a le courage d’aborder les vrais problèmes et de dire les vérités . 

je m’explique : avec des gens de la “gauche bien-pensante” , parler du thème 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1366372
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1371744
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de l’immigration et faire le parallèle avec la délinquance (taux d’occupation 

des prisons Françaises , etc…) est tabou , sans explication je me suis fait traiter 

de facho et plus … Adieu tous ces aveugles manipulés (j’en étais) et bonjour 

les Français résistants , j’ai pas envie d’être dans une république musulmane 

dans vingt ans . 

14. 414 

Estil 

Le 9 août 2010 à 20 h 06 min | Permalien  

J’ai véçu toute mon enfance en banlieue lyonnaise,au Vaulx En Velin, 

et meme si je suis métisse, je n’ai jamais soutenu les racailles de mon kartier, 

J’ai toujours était plus de droite,en 2007, j’ai voter Sarko, 

Et maintenant je suis d’extreme droite,en 2012, je voterai Lepen, 

Je n’ai jamais compris mes semblables qui étant petit,parler de niquer la 

france,de bruler du français,en écoutant du rap a fond la caisse dans le hall de 

mon HLM, 

Mais si je trainai avec eux, j’ai toujours éprouvé un dégout et une haine a leur 

égard, 

Pensant que ce n’était que des merdes entassés, 

Sans reves,sans valeurs,abrutis par la drogue et le rap, 

Perso, je viens de loin, j’aurai put finir comme ces saloperies mais je pense 

que c’est mon amour de la france et ma confiance en l’avenir qui m’as sauvé, 

Maintenant j’ai un job, je n’habite plus la-bas et je refuse de voir cette 

gragrene qui m’as dégouter étant petit,s’étendre a toute la france,. 

Donc je voterai FN pour ne pas voir ma terre d’acceuil,ma patrie finir en 

dictacture islamisé,fesant l’apologie de la médiocrité et de la bestialité, 

Non pour mes enfants je ne veut pas ça ! 

15. 415 

L’évêque Sécrable 

Le 13 août 2010 à 1 h 01 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

Pour me présenter succinctement je dirais que je suis originaire d’une famille 

sans histoire, plutôt de centre-droit, mes parents étant eux-mêmes issus de 

milieux que l’on pourrait qualifier de modestes (enfants de médecin de 

campagne et d’agriculteurs), ce qui fait qu’ils se sont construits à la force du 

poignet et qu’ils doivent tout ce qu’ils possèdent à eux seuls, ce qui est pour 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1381568
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1390152
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moi une source de fierté. C’est ainsi que j’ai grandi auprès d’eux dans un 

environnement typique de la France moyenne à l’abri du besoin, dans la 

banlieue tranquille de Paris, mais le temps et l’effort de mes géniteurs aidant, 

nous avons eu les moyens d’emménager dans les beaux quartiers de la 

capitale. 

Etant né à la toute fin des années soixante-dix, on pourrait dire que 

j’appartiens à cette fameuse génération Mitterrand, à ceci près que je n’ai 

jamais porté l’homme dans mon cœur, sous l’influence, sans doute, des 

opinions plutôt libérales de mes proches. 

Comme je l’ai écrit plus haut j’ai passé mes jeunes années dans une petite ville 

de la banlieue ouest, dans les Yvelines pour être plus précis, et dont l’école 

primaire accueillait déjà quelques enfants issus de l’immigration. Il y avait 

aussi bien des fils et filles de portugais, d’italiens ou de magrébins, et je 

m’empresse de dire que jamais je n’ai eu de problèmes avec eux, ce qui était 

peut-être favorisé par le fait que la plupart des élèves de ma classe venaient 

tout de même de familles dites “de souche“. A cet âge on ne fait pas vraiment 

de différence entre les petits français typiques et ceux d’origine étrangère, et 

pour ma part je les considérais tous comme de simples camarades avec 

lesquels j’avais plus ou moins d’affinités, en fonction des personnalités 

respectives. Je me souviens toutefois d’une petite fille noire avec laquelle je 

me disputais parfois, mais il n’y avait pas de tension ethnique entre nous et si 

un jour j’ai eu l’idée maladroite de la qualifier de “toast trop brûlé” au cours de 

l’une de nos disputes enfantines, je peux certifier sur l’honneur qu’il n’y avait 

chez moi aucun relent raciste, juste une simple curiosité naïve a l’égard d’une 

personne a la peau foncée, phénomène auquel je n’étais pas encore bien 

habitué. Ceci me permet de dire au passage qu’il y a chez l’enfant un 

sentiment bien naturel et innocent qui le pousse a s’interroger sur tout ce qu’il 

perçoit comme étranger ou neuf, à commencer par l’étrangeté d’un épiderme 

de couleur exotique. Ce n’est que plus tard que, l’environnement aidant, il 

comprend que certaines questions et attitudes sont taboues et qu’il est 

préférable de les refréner (au risque de provoquer certaines névroses? Cela ne 

serait guère étonnant attendu que la propagande antiraciste actuelle a quelque 

chose de profondément artificiel qui heurte les instincts mêmes de l’homme). 

Le temps passe et j’intègre un établissement privé catholique dans lequel je 

passerai sept longues années jusqu’au baccalauréat. Dès lors je fréquente 

principalement des petits bourgeois blancs, garçons pour l’écrasante majorité 

puisque mon école n’est pas mixte, et j’en profite pour observer l’hypocrisie et 

la médiocrité d’un certain nombre de fils dits de l’élite et destinés à l’être. 

Ainsi mes années adolescentes se passent dans une sorte de cocon loin des 

problèmes que peuvent connaitre les enfants de prolétaires au contact 

enrichissant de la diversité. Je ne développe de ce fait aucun préjugé négatif à 

l’encontre des noirs et des arabes, et je pense bien entendu que Le Pen est un 

salaud, sans pour autant plonger dans la confortable hystérie antifasciste. 

Il me faut néanmoins préciser que j’ai toujours eu en horreur la gauche, plus 

précisément la gauche dure, marxisante, totalitaire, moralisatrice, celle qui 

affiche cette morgue et cette supériorité morale du haut de son tas de morts 

qu’elle persiste à ne pas voir, cette gauche que l’on sent partout, qui infiltre 

tous les milieux influents et qui terrifie et ostracise ceux qui ont l‘intolérable 

outrecuidance de ne pas partager son analyse du monde. C’est sans doute ce 

dégoût instinctif pour les saintes-nitouches du bien et du “progrès” qui m’ont 
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très longtemps incité à conserver une sensibilité de centre-droit, un peu comme 

mes parents, ce qui ne m’a bien-sûr pas empêché de protester, en 2002, alors 

que j’étais étudiant, contre la présence de qui-vous-savez au deuxième tour 

d’une fameuse élection. Comme nombre de moutons j’y suis allé de ma 

réaction de résistant en pantoufles, envoyant quelques mails collectifs sur le 

danger du menhir breton assimilé bien entendu à un obscur petit moustachu 

jovial ayant exercé de vagues responsabilités nationales dans un petit pays 

d’Europe durant la première moitie du vingtième siècle. Je n’ai toutefois pas 

manifesté devant le retour épouvantable de la bête immonde, malgré le beau 

soleil printanier, éprouvant un attrait peu marqué pour la marche et les foules 

bêlantes (pour ainsi dire une manifestation seul et en voiture me correspondrait 

mieux, mais je doute de l’efficacité de la chose) et déjà les sermons des petits 

rebelles de la promotion nous reprochant de ne pas nous avoir vus dans “les 

défilés républicains” m’agaçaient fortement. Le côté savoureux de cette 

histoire est que mon meilleur ami de l’époque, un étudiant café au lait 

originaire de Madagascar, nous faisait bien comprendre que ces cris d’orfraie 

aussi stériles que bruyants l’ennuyaient et qu’à ses yeux il valait mieux passer 

à autre chose, attitude ma foi fort sage contrastant avec la fébrilité “résistante” 

des petits blancs de notre entourage qui théoriquement n’avaient justement 

rien a craindre… comment être plus royaliste que le Roy? 

Au final peut-on réellement parler d’un virage? Je crois que non ; je porte 

depuis longtemps en moi les germes de cette résistance au discours bien-

pensant qui s’infiltre partout, mais la lecture assidue de François de souche, 

ainsi que d’autres blogs et divers livres sentant le soufre m’a aidé à construire 

ma pensée et mes arguments autour des dangers de l’immigration africaine, à 

défaut de découvrir quelque chose de vraiment nouveau. Mon expérience 

personnelle est toutefois assez pauvre en ce qui concerne les relations avec les 

CPF et celles-ci se révèlent aussi bien positives que négatives : j’ai connu des 

kabyles ou des berbères remarquables, avec le cœur sur la main, et à l’inverse 

des “chances” insupportables, mais jamais de violence (est-ce dû à mon 

gabarit plus proche de celui d’un joueur de rugby que de ping-pong?). J’ai en 

revanche été marqué à Paris par l’impolitesse de certains africains, bruyants, 

irrespectueux, vindicatifs… en particulier de la part de pères de famille qui se 

permettaient des comportements outranciers et agressifs sans se soucier de 

l’exemple qu’ils offraient à leurs enfants. 

S’ajoute à cette prise de conscience de plus en plus nette l’effroi de voir à quel 

point ce grand pays au patrimoine culturel exceptionnel qui a produit 

Baudelaire, Berlioz, Pascal, Monet et tant d’autres génies sombre dans la 

médiocrité, le mépris des intellectuels autoproclamés qui affirment que 

débattre de l’identité de la France est nauséabond et qu’il n’y a pas de question 

à se poser, et enfin le dégoût d’une certaine religion dont le livre de référence 

dégouline de haine et d’appels au meurtre. 

Religion qui nous enjoint d’ailleurs à prendre pour modèle un homme 

haïssable au plus haut point et à qui je donne le petit surnom affectueux de 

“Zitoire” (vous savez, le fameux suppôt de Satan, car il est certain pour moi 

que cette doctrine n’a pu être inspirée que par un esprit particulièrement 

malsain et mauvais)… 

16. 416 
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Tell1291 

Le 13 août 2010 à 1 h 49 min | Permalien  

En ce qui me concerne, ça date de l’école Primaire. Combien de fois ai-je 

entendu : “Sale Suisse, paysan, Fuck les Schwautz (Suisse) et bien pire 

encore….” 

Comment pouvais-je m’indigner alors que j’étais très largement minoritaire et 

que mes autres compatriotes pourtant bien Suisses, se comportaient aussi 

comme ça ? A cette époque, j’avais encore aucune conviction politique et 

j’étais manipulé par les médias sur la malfaisance de la droite qui était la 

“méchante” et l’angélisme de la gauche qui était la “gentille”. 

Mon père, sympathisant du FN, recevait fréquemment le journal “Français 

d’abord” et il ne me fallut que quelques lignes de lecture pour regrouper tout 

ce que j’avais vécu à l’école pour que mon éclosion morale, politique et libre 

naisse. 

Maintenant, j’ai honte pour ceux qui se disent honteux d’être Suisse et je 

revendique mon patriotisme et l’amour que j’ai pour mon beau pays. 

17. 417 

Welcome To Paradise 

Le 17 août 2010 à 0 h 26 min | Permalien  

Très intéressant ce fil. Et impressionnant le nombre de personnes issues de la 

gauche ou d’une famille de gauche. 

De mon côté, cela fait longtemps que je suis sur Desouche mais je n’ai jamais 

développé mon virage d’opinion. Il s’est fait en deux temps. 

Premier temps, à l’adolescence, étant originaire de Marseille, vivant dans le 

sud-est de la France, j’ai pu constater “in vivo” le fameux “Grand 

Remplacement” qui se mettait en branle dans les différentes villes que je 

côtoyais. Je me souviens encore un soir où je me balladais avec des amis, au 

début des années 90, sur la Canebière. Je m’arrête en regardant la faune 

environnante, je me tourne vers mes potes et je leur dis, la gorge nouée : “Les 

gars, dans 20-25 ans, Marseille devient à majorité musulmane.” 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1390281
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1400364
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Le quartier populaire de Saint-Louis situé à Marseille où vivaient mes grands-

parents était très agréable dans les années 70. Tout gamin, j’y venais 

quasiment chaque week-end. Puis mes grands-parents ont décidé de s’installer 

dans une calanque bien tranquille, laissant leur appartement. A leur mort, ma 

mère et moi sommes revenus dans ce quartier pour revendre l’appartement. 

Environ 15 ans que je n’y avais pas mis les pieds. Stupeur. Arabos-musulmans 

et africains sub-sahariens avait remplacé une grande partie des européens. Je 

me souviens encore ma colère intérieure à l’encontre des dirigeants politiques 

qui ont favorisé cette invasion. Jamais je ne leur pardonnerai. 

Politiquement, je ne me suis jamais senti à gauche, sentant très tôt toute 

l’escroquerie intellectuelle qui se cachait derrière les pseudo bons sentiments. 

Dans ma famille, se côtoyaient sans heurts tendances communistes, socialistes 

et gaullistes. Comme beaucoup de français, mes parents ont cru en Mitterrand 

en 1981. Mal leur en a pris. Déjà pas bien riches, ils ont senti passer la 

politique de rigueur des années 80 en direction des classes populaires. J’étais 

tout petit durant ces années là, mais je m’intéressais déjà à la politique. Et si je 

ne m’étais pas ancré dans un camp (j’ai toujours eu un esprit peu porté vers les 

luttes partisanes), j’ai compris que la gauche caviar ou la gauche coco, ce ne 

serait pas pour moi. Car une chose était certaine : je me sentais français et fier 

de l’être. Et l’ethnomasochisme ainsi que le phénomène de repentance qui 

commençaient à poindre leur nez dans la mouvance de gauche m’étaient 

totalement étrangères. 

A 21 ans, comme un couillon, lassé du mitterrandisme, j’ai voté Chirac (ne pas 

rire) en 95, croyant à une rupture avec toute la clique de gauche qui avait 

commencé de saborder le bateau France. Je n’avais pas encore en mains toutes 

les pièces du puzzle qui m’auraient permis de comprendre que cette droite là 

n’était que l’autre face du même pièce anti-française. Remember le 

regroupement familial de Giscard et de Chirac dans les années 70. Bref, le 

septennat de Chirac fut une purge et aura eu le mérite de définitivement 

m’éloigner des partis corrompus de la république. 

Deuxième temps du virage d’opinion : en 2002, j’ai 28 ans, et au premier tour 

des présidentielles je suis dubitatif et je vote blanc. Et là, le cirque d’entre-

deux tours m’a permis de réaliser une chose essentielle : nous n’étions plus en 

démocratie (si tant est que nous y eussions été un jour). Pas de débat Chirac-Le 

Pen, juste une manipulation monumentale visant à éviter le débat d’idées.  

Clairement, au second tour, j’ai voté Le Pen et j’y ai ressenti une certaine 

fierté.  

Depuis, je vote systématiquement pour les partis patriotes : FN, Ligue du Sud, 

j’ai de la sympathie pour les zids… sans que pour autant je me sente 

totalement en phase avec eux, mais il faut bien limiter la casse. Toutefois, je 

sais très bien que le règlement de la situation ne pourra se faire dans les urnes. 

Le système est trop cadenassé. Mais il est en même temps un colosse aux pieds 

d’argile. 
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Je soutiens à fond mon pays et mon terroir. L’âme provençale et française 

irrigue mes veines. Par contre, ne me demandez pas de soutenir la république. 

je m’intéresse trop à l’histoire pour savoir qu’on ne défend pas la cause de nos 

maux. 

18. 418 

patricia 

Le 17 août 2010 à 3 h 03 min | Permalien  

J’ai vécue dans une famille trés modeste dans les années 60,et biensur j’ai 

vécue dans les citées jusqu’à l’age de 34ans .Coté parti politiques de mes 

parents ,aucunes idées ??je me rappelle pas des conversations politiques dans 

ma famille .La politique ne m’interessait pas .Je savais qu’une chose c’est 

qu’il était hors de question de fréquenter ou de m’ammouracher d’un étranger 

“africain” de la part de mes parents .Puis un jour au hasard d’un journal 

télévisé ,j’ai assisté à une scène violente de la part des musulmans en somalie 

,une jeune fille se faisait battre par tout le village (petits et grands ,voisins 

,parents etc ,puis ils l’on déshabillée en la jettant par terre .Mon sang n’a fait 

qu’un tour et j’ai commencé à m’interesser à cette soi-disante religion .,je crois 

que c’était dans les débuts des années 90 .Je n’avais jamais voté pour vous dire 

que tout ne m’interessait pas et je ne pensais aucuns mals des maghrébins dans 

mon pays .Le choc était bien présent dans ma tête et je ne pouvais pas l’oublier 

.Ensuite ,je suis partie vivre trois ans à la réunion ,cela n’a pas arrangé les 

choses ,car làbas ,le muezzine marche trés bien ,on entend bien les appels à la 

prière ,mais bon ,je ne me suis pas du tout braquée ,c’était comme cela làbas et 

d’autres choses m’ont aussi choquées .Je suis rentrée en 98 et il n’y avait à la 

télé que des chansons arabes ,un journaliste arabes (rachid arabe ) et toute la 

clique des djamel debouze ,smaine etc ..Cela à commencé à vraiment me 

monter la moutarde au nez ,et la propagande multiculturelle avec nos bobos et 

nos animateurs ,télé ,radio .Quand il y a eu le chirac et Le pen au deuxième 

tour ,j’étais tellement heureuse que j’ai bu du champage,pourtant je ne 

supporte l’alcool ,mais il fallait fêter une petite victoire et je l’ai fait de bon 

coeur .Vous connaissez la suite désastreuse de notre république bananière à 

coup de slogan contre Lepen et tous les enfants dans la rue et nos charmants 

gauchistes qui ont voulu faire peur aux jeunes et moins jeunes ,cela à bien 

marché .J’ai repris le chemin de l’étranger ,deux ans à Djibouti ,rien pour 

arranger la sauce et bien pire encore désormais .Je vois que je vais laisser ma 

culture à des bêtes sauvage inculturees ,je pense à mes filles et petite fille et 

j’avoue que j’angoisse pour elles !Qu’avons nous fait?? ,c’est terrible pour moi 

,je n’ose plus sortir de chez moi ,je fuis les magasins ,la foule et pour vous dire 

,j’en suis malade .Quand je pense que dans les années 60 et 70 ,on ne fermait 

pas la porte de l’appart ,des fenêtres ,les volets étaient ouverts même la nuit 

,aujourd’hui ,nous vivons dans des prisons chez nous sans avoir fait de mal à 

personne .Alors ,j’attends ,je scrute les infos et j’attend que quelqu’un se 

réveille .Cela arrive tout doucement et j’ai un peu d’espoir en moi .Alors 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1400543
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,aujourd’hui je fais connaître tous les sites au peu de gens que je croise,et 

j’informe tous les événements qui ne sont pas dits aux;infos.j J’irai à tous le s 

apéros géants et je ne resterai plus à la maison quand il y aura une 

manisfestation républicaine ,ma peur va devenir ma première motivation pour 

me battre et défendre mes valeurset mon pays . 

19. 419 

psykomup 

Le 22 août 2010 à 22 h 46 min | Permalien  

Je viens d’une famille de classe moyenne, j’habite en proche banlieues 

parisienne. Depuis longtemps j’était de gauche voir d’extrême gauche. Pour 

moi deux choses m’ont ouvert les yeux. Dans un premier temps je n’ai jamais 

été très assidu à l’ école au bout d’un moment à force de ne pas assister au 

cours les allocations nous sont passer sous le nez pourtant je n’était pas le seul 

dans se cas beaucoup de CPF eux était simplement inscrit et ne perdait pas leur 

allocations pire ils avaient le droit aux bourses et autres de notre chère 

gouvernement. Discrimination positive me disait on discrimination tout 

simplement voulait il dire. Le second virage date de la période du CPE entre 

les agressions des ordes sauvages de CPF et une image qui me reste depuis 

dans la tête : j’était avec deux amie près de la place d Italie nous arrivons au 

abord d un mac donald nous prend alors l envie de nous descendre un petit 

menu américain au moment de rentrer dans le restaurant une CPF au couleur 

ebene saut sur les montants des portes et se met à hurler et à gesticuler tels un 

singe sur la porte puis une fois descendu de la porte nous regarde en nous 

insultant de sales blancs etc … Depuis mon discours envers les muz et les 

suédois est devenu radical . 

20. 420 

Zack 

Le 27 août 2010 à 9 h 32 min | Permalien  

Bonjour amis Français. 

J’ai 18 ans j’habite dans le val de marne et ce matin j’ai eu une idée qui ma 

semblé lumineuse. Je vous l’expose: 

L’endroit ou nous pouvons rallier un maximum de personnes a notre cause ce 

sont les manifestations étudiantes. En effet je suis allé a plusieurs et c’est a 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1416565
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1432199
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chaque fois bondé de casseurs CPF bien entendu. 

C’est donc un excellent endroit pour alerter les jeunes sur ce qui se passe en 

France et faire notre pub ainsi que de parti qui reprennent un bon nombre de 

nos opinions pour ne pas les citer… 

D’après moi les choses devraient se passer comme ca: Je me hisse ou 

quelqu’un d’autre se hisse sur un camion une voiture ou autre et m’adresse a la 

foule avec un microphone en tenant a peu près ce discour: 

Jeunes Français, vous voyez bien aujourd’hui qui sont les racailles en France, 

quel est cette minorité qui profite de vos impôts et ce permet en plus de venir 

vous racketter ici même nous qui sommes des étudiants. Ouvrez les yeux et 

votez comme il se doit! 

Ensuite un petit message soit a rejoindre les jeunesses identitaires soit venir 

consulter le forum ou autre… 

Voila que pensez vous de mon idée ? Elle implique d’être tout de même une 

bonne vingtaine de personne autour de celui qui fait le discour pour éviter les 

désagréments de ceux qui vont se sentir visé (on a cité personne pourtant) et 

peut être de certains gauchos… 

Voila donnez moi vos avis svp. 

21. 421 

DissidentFrancais 

Le 3 septembre 2010 à 20 h 52 min | Permalien  

J’ai 32 ans, et depuis tout petit, j ai été en contact avec l esprit gauchiste. Que 

ca soit à l’ecole ou l’université. Ainsi il y avait comme une pression sociale sur 

moi. Quand vous avez la famille, les amis, les institutions qui vous 

influencent, il est tres difficile de penser autrement. C’etait comme un lavage 

de cerveau incessant. Mais il y avait une petite voix qui me disait: ” attends il y 

a truc qui tourne pas rond”. Je voyais en particulier les amis agressés, les 

collectivités locales depensant de l argent pour les CPFs, les vols de biens… Et 

dans tous les cas, la cause était les CPFs. Alors meme si j etais dans des 

associations bien ancrées à gauche, j ai toujours senti que la politique francaise 

n;etait pas normale. Il m a fallu du temps pour comprendre car auparavant il n 

y avait pas de sites internet de deprogrammation comme Fdesouche. Je crois 

que le plus grand declencheur, c etait de voir la série: “Lepen visionnaire” sur 

youtube. 

Et là je me suis dit. “ok c est bon j ai compris maintenant. y a pas d autre 

alternatives que le natio.” 

Mais ce fut un long cheminent dans mon esprit pour en arriver là. Je crois que 

les jeunes d aujourd hui sont chanceux, car ils ont accés à l information reelle. 

Ils ne sont pas corrompus par le lavage de cerveau comme les generations 

precedentes.  

http://dissidentfrancais.wordpress.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1457971
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Enfin, j aimerai dire que le natio. francais donne un modele clair d 

organisation de tous les aspects de la vie en France. Il s’agit de protéger les 

generations futures, il s’agit de garantir notre liberté de mouvement en france, 

il s agit de nous garantir la securité, il s agit aussi de garantir la perennité 

économique de la France. 

Apres tout cela, je me dis que la propagande anti natio en France est tres 

evolué. Et là c est un peu une guerilla d’idées. Il faut deprogrammer un à un 

les lieux communs qui ont été distribués jusqu’alors.  

En d autres termes, il y a du travail. Mais je ne pense pas que c est impossible 

car les francais sont de plus en plus exposés à l insécurité et à l immigration. Et 

si demain tous les francais lisaient les articles de FDS, s’ils visionnaient les 

vidéos de la réalité de la France, je suis sûr qu’ils voteraient FN.  

J’ai fait le test avec ma mere. Je lui ai montré quelques vidéos sur youtube. Et 

voila une personne convaincue de plus. 

22. 422 

Chevalier 

Le 9 septembre 2010 à 17 h 17 min | Permalien  

J’ai 20 ans, et mon virement vers les idées « non politquement correctes » s’est 

produit quand j’ai entendu parler d’un rassemblement « saucisson pinard » en 

réaction à l’invasion d’une rue de Paris par des musulmans pour des prières . 

A l’époque, même si je ne soutenais pas ceux à l’origine de ce rassemblement, 

j’ai été attristé de voir la haine contre ce rassemblement tant de la part des 

médias que des politiques UMPS, la haine déployée contre la France a été 

grande. Je ne pouvais pas croire que le PS était vigoureusement pour 

l’interdiction de ce rassemblement. J’étais en faveur de la liberté, et là je me 

suis rendu compte que le PS comme l’UMP sont contre la liberté, sauf quand 

c’est pour des rassemblements « pro immigration » « pro mondialisation »… 

J’étais en faveur de la défense de la culture française. J’avais même lu qu’un 

cadre du FN était lui aussi contre arguant qu’il ne fallait rien faire, “même la 

droite pure” me disais-je! Heuresement, Marine Le Pen a soutenu. 

J’ai lu avec attention plusieurs débats qu’il y a eu en lien avec ce 

rassemblement, je me suis rendu compte que je n’étais pas l’un de ses 

musulmans ou un pro-musulman anti-liberté.  

Chaque jour, je suis de plus en plus étonné de voir à quel point la société toute 

entière s’islamise. Je le vois dans la rue avec leurs voiles et leurs mosquées 

financées honteusement par nos impôts, et aussi par l’information difusée sur 

fdesouche (merci à vous). Hier, j’apprenais que les islamistes font pression 

dans les entreprises et même dans la fonction publique. Ce matin, j’apprend 

qu’ils envahissent les écoles catholiques. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1474807
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Les bases entières de notre société sont chaque jour transformées, 

progressivement. C’est un processus sur le long terme. Et demain, je me 

demande quel sera l’état de notre société. Des études démographiques 

prévoient que demain ils seront majoritaires. 

Le combat contre l’islamisation est-il perdu d’avance? Je ne crois pas! 

En même temps, je vois l’ingérence compléte de l’UE dans la politique 

française ou la politique de l’UE tout simplement, les délocalisations avec 

l’ouverture compléte des frontières, l’endettement de la France qui explose… 

Tout cela fait parti du processus de mondialisation, celui qui détruit à la fois 

notre économie et notre culture par l’islamisation et la destruction de la nation. 

Je me revendiquais d’extrême gauche avant (LCR avec Besancenot qui est un 

bon orateur) en pensant qu’ils avaient les solutions: ils ne soutiennent pas la 

mondialisation actuelle; j’ai fait l’erreur d’ignorer leur point de vue sur la 

culture qu’ils veulent éradiquer.  

Je suis un Français qui veux défendre sa patrie, sa culture, sa langue, son pays. 

Je suis radicalement contre la mondialisation, idéologie aujourd’hui 

dominante. Et je veux me tenir prét pour le jour où ces muzs polluants la 

France vont faire l’erreur de commettre des attentats pour tenter d’imposer leur 

point de vue et leur charia en France même. Je me dis qu’il faudra leur faire 

payer leur présence et leurs actes. 

La souillure qui ronge notre pays est de plus en plus forte. Leurs soutiens: de 

l’extrême gauche à l’UMP compris, avec même l’église catholique qui Aime 

se faire marcher dessus actuellement, sont nombreux. Pourtant, je ne veux pas 

rester les bras croisés à attendre qu’ils viennent m’égorger ou m’imposer leur 

dhimma. 

23. 423 

Jules 

Le 12 septembre 2010 à 22 h 45 min | Permalien  

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour, 

Le post précédent résume très bien mon point de vue sur la situation 

préoccupante de notre (encore) beau pays. Je n’ai jamais vraiment pris de 

virage d’opinion puisque je me suis rendu compte assez jeune de la réalité des 

faits. 

Pourquoi à l’école, les seuls avec qui j’avais maille à partir étaient des jeunes 

issus de la diversité (belle fumisterie intellectuelle que cette diversité)? 

Pourquoi quand j’écoute les gens autour de moi, les mêmes causes produisent 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1483949
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les mêmes conséquences? Pourquoi d’autres personnes (élites politiques, 

bobos de mes c…..) refusent de voir la réalité? 

Si aujourd’hui, je laisse mon premier commentaire sur ce blog, c’est que j’ai 

atteint ma limite de tolérance et je sens monter en moi une colère sourde et 

noire qui menace d’exploser à tout instant. J’ai découvert fdsouche.com il y a 

un mois à peine et le consulte désormais tous les jours. Et chaque fois j’oscille 

entre profond malaise (nécessaire toutefois) et petit espoir en lisant vos 

commentaires. 

Je me dis qu’enfin, peut être, quelque chose émerge en France: une prise de 

conscience collective. Discrètement, je prends la température autour de moi et 

me rends compte que nombre de mes amis partagent ma vision des choses et 

s’agacent de plus en plus devant l’islamisation rampante de notre pays. 

Mais j’enrage quand j’entends les médias évoquer des sites fascistes alors que 

j’y retrouve juste des gens comme moi, qui s’alarment du déclin de la France 

et des courbettes qu’elle fait devant une population hostile et belliqueuse. 

J’enrage quand j’entends nos élites parler de “minorité”, les bien-pensants à la 

noix évoquer la “stigmatisation” et les “amalgames”. Que les arabes cherchent 

à imposer leur mode de vie ne me surprend guère, il y a longtemps que j’ai 

ouvert les yeux (et ce même si je n’ai que 23 ans). Qu’ils soient aidés dans leur 

démarche criminelle et liberticide par une grande partie de la classe politique 

et les donneurs de leçons du microcosme parisien m’attriste bien plus. 

Il y a une semaine de cela, j’ai décidé de me rendre entre Ménilmontant et 

Belleville, entre Barbès et Château Rouge pour constater l’ampleur des dégâts. 

Inutile de dire que mon meilleur ami et moi étions quasiment les seuls fds du 

coin. J’ai senti une violente oppression, un nœud dans ma poitrine et je n’ai 

pas pu tenir plus que quelques dizaines de minutes. Mais désormais, je suis 

fixé sur l’état réel de ces quartiers. 

Si je poste, c’est également pour remercier grandement les créateurs de 

fdsouche.com, leur boulot et leur abnégation à ne pas céder. Je viens d’écouter 

la revue de presse les concernant et suis atterré devant les propos tenus par les 

médias à leur encontre. 

Si je poste, enfin et surtout c’est pour évacuer l’énorme frustration et colère 

qui se répand comme un venin en moi. J’aimerais être tolérant, ne pas faire de 

généralités et essayer de comprendre mais je ne peux plus, je n’en ai plus la 

force. Mon environnement immédiat me ramène tous les jours à la réalité. En 

lisant le journal de ma ville, je vois comment la population se renouvelle et 

j’en suis malade. Je vois ma mère ne pas pouvoir financer ses soins dentaires 

quand on accorde je-ne-sais-combien d’euros à des personnes qui se 

permettent de brûler notre drapeau et cracher sur notre République. 

J’aime la France de tout mon cœur, de toute mon âme. C’est ma fierté, mon 

pays, mon histoire. Et je pleure intérieurement tous les jours en la voyant se 

faire violenter tous les jours, sans broncher, avec le sourire. Ah que les Droits 
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de l’Homme ont bon dos (et nous, ne sommes-nous pas des Hommes 

également?) 

Bref, tout cela pour dire que j’ai décidé d’entrer en résistance, d’essayer de 

répandre mes idées, d’essayer de faire preuve de courage, de briser la chape de 

plomb qui plane au dessus de nous. C’est très loin d’être gagné car je suis 

d’une nature prudente et non conflictuelle mais je ne peux plus me taire. J’ai 

trop peur de devenir “violent” si je garde tout ce que j’ai sur le coeur pour moi. 

Alors je vous en fais part aujourd’hui, en cette fin de ramadan (douce ironie), 

événement sur-médiatisé et ô combien révélateur du vrai visage de l’Islam. 

Au plaisir de vous lire et en espérant que la France se réveille vite. 

Vive la République et vive la France. 

Jules 

24. 424 

Orage 

Le 13 septembre 2010 à 3 h 35 min | Permalien  

J’ai longtemps été sans convictions. Perdu ici-bas, égaré entre les passions 

humaines, je n’aimais que l’odeur des livres et le froissement subtil des pages 

que l’on tourne, inlassablement.  

Puis le siècle m’a rattrapé vers mes 16 ans, et j’ai commencé à subir une vague 

furieuse de métempsycoses successives, un hyperdiorama de roides 

véhémences dont aucune ne me pénétrait; ce n’était qu’oripeaux et curieux 

accoutrements que j’endossais l’espace d’un instant, pour les mieux oublier. 

J’ai été néo-vichyiste, anarcho-libertaire, apolitique revendiqué; j’ai été 

pseudo-punk, fils à papa sans en avoir les moyens, puis j’ai confectionné mon 

kit de racaille exemplaire (survêtement noir, blouson de cuir, crâne rasé, etc.); 

j’ai défendu les droits de l’homme, universels, halal et en solde, la gauche bien 

pensante, puis ma liberté et mon droit au cynisme sur la rengaine de “tous des 

pourris”; ensuite, mes études en Histoire avançant, j’ai commencé à prendre de 

la distance avec tout cela, et je pense que le tournant se situe bien là. 

Même si en premier lieu j’ai refusé toute légitimité et tout or politique à 

quelque parti ou idée que ce soit, cela m’a permis de me replier sur moi-même 

suffisamment pour enfin rencontrer la lumière. Petit à petit, la doxa ambiante 

m’exaspérant toujours plus, le mur de l’empirisme me heurtant sans cesse, 

rendant tout effort de propagande inepte, j’ai navigué sur la Toile et dans mes 

ouvrages, allant de Charybde en Scylla, tombant de complots en délires 

paranoïaques, mais aussi de bon sens en clairvoyance lucide, et souvent avec 

cette touche d’ironie, d’humour sombre que les Français toujours cultivèrent.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1484600
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Je vous passe les tribulations subséquentes, sans intérêt et assez arides dans 

l’ensemble, pour sauter directement à la conclusion de cette bien vilaine 

affaire. Je suis monarchiste, voyant en la République et les processus 

révolutionnaires qui l’ont générée les premiers coupables de la situation telle 

que nous la connaissons aujourd’hui; je ne suis pas nationaliste, peut-être bien 

patriote, mais je suis avant tout Français, de cette France éternelle qui n’a pas 

attendu 1789 pour gonfler ses poumons et crier sa force, sa splendeur et sa 

dramatique beauté à la face du monde. Je ne suis pas croyant par essence, mais 

je pense me tourner vers l’Église en tant que force de cohésion pour notre 

identité, car il y à là une bataille à gagner (mais, ceteris paribus placent, 

j’admire tout autant de nombreuses cosmogonies polythéistes, puisque les 

religions sont in fine des outils de l’action humaine; c’est en ce sens que le 

christianisme qui me plait, c’est celui qui arme ses évêques et ses fidèles face 

aux menaces exogènes).  

Et je voterai FN en 2012, alors que je n’ai jamais pris part au vote citoyen 

auparavant (mes précédentes introspections m’en éloignant par trop). Non pas 

parce que je crois au système démocratique actuel, mais parce que je considère 

que tous les moyens sont bons actuellement pour parer aux urgences qui ne 

sont plus à démontrer, et pour nettoyer ce sol des traîtres et des envahisseurs 

qui y prospèrent. C’est en ce sens que je me tiendrai à la disposition de toutes 

les actions d’autres groupements, tels que les Identitaires, peu importent les 

menues différences ou les insondables abîmes qui devraient nous opposer sur 

certains points.  

Sur Fdesouche, on parle régulièrement de la nécessité de se libérer du 

politiquement correct, du lavage de cerveau entrepris depuis près de 50 ans sur 

la population française, et d’accepter de voir la réalité en face; j’exhorte tous 

les lecteurs et commentateurs républicains, adeptes de la laïcité et de l’Etat 

franc-maçonnique, à appliquer cette méthodologie honnête au champ du 

politique et de l’idéologique depuis la naissance de la Gueuse. 

25. 425 

Anatole Defrance 

Le 21 septembre 2010 à 15 h 23 min | Permalien  

Allez, je m’y mets. 

Pour ma part, je viens d’une famille sans grande convictions politiques, où les 

discussions lors des repas n’abordaient pas ces questions. 

Brillant lycéen, puis étudiant à la fac (sciences humaines), j’ai baigné des 

années dans un environnement clairement à gauche, profs de fac en tête. 

Jamais je n’ai milité pour un quelconque parti. Je pensais cependant, mes 

connaissances en sciences sociales à l’appui, que les programmes des partis de 

gauche, vraiment à gauche, étaient les plus crédibles: politiques de relance, 

prise en compte de la question environnementale, libéralisme social (quant aux 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1511128
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droits des homos, quant à l’avortement…), rôle nécessaire de l’Etat… 

J’ai voté Vert dès que j’en ai eu l’âge et n’avais que mépris pour ceux qui se 

fourvoyaient dans le vote “F Haine”, haine de l’autre, stigmatisation (j’avais 

juré ne jamais écrire ce mot ) boucs émissaires… Mon discours savait être 

convainquant, argumenté grâce mes années d’études, grâce aussi à 

l’environnement favorable (à ce type de pensée): majorité d’étudiants, 

d’intellectuels… Quant à ma pratique des CPF, elle était, finalement, celle 

d’un bobo étudiant: les quartiers multiculturels des centres-villes sont 

tellement sympas les soirs d’été, les kébabs… La banlieue pourrie était loin, je 

ne la voyais pas. 

La réalité, naturellement, ne m’était pas pour autant totalement étrangère, je 

voyais bien que mon discours était parfois mis à mal par l’expérience 

quotidienne… 

Mais il est difficile de s’extirper seul d’années d’aveuglement volontaire. On 

sait bien qu’il n’y a pas pire aveugle que celui… 

Il y a quelques années, j’ai déménagé pour une autre grande ville, nettement 

plus colorée, très fortement arabisée, avec mosquée, Quick hallal, mariages 

maghrébins avec klaxons et drapeau, jeunes cons avec les tee shirts “Algérie, 

ma patrie jusqu’à la mort” et autres signes évidents de “défrancisation”. 

Ma remise en question intellectuelle fut dès lors assez rapide, chaque fois un 

peu plus loin, face à ces provocations. 

Parallèlement, j’ai découvert François de Souche, ses articles, certes choisis, 

triés, mais présentés de manière neutre (les commentateurs disent ensuite ce 

qu’ils veulent), pris connaissance des évènements comme les apéros 

républicains, la rue Myrrha, les demandes particulières des musulmans dans 

les cantines… puis je me suis dit “stop”. 

Je ne veux pas que mon pays devienne une république islamiste, je ne veux pas 

des ces reculades sous couvert de préservation du “vivrensemble”, je ne 

supporte plus que la moindre critique envers l’immigration, les immigrés, 

l’islam, soit qualifiée de racisme, de stigmatisation (mince, deux fois..), je ne 

veux pas d’une classe politique qui crée des passe-droits pour une catégorie de 

la population (celle qui casse tout si l’un des siens est arrêté en scooter, par 

exemple…), j’ai peur quand je vois les rayons hallal envahir nos 

supermarchés, je suis démoralisé quand je réalise que des enseignants peuvent 

à peine parler de la guerre d’Algérie, de la théorie évolutionniste à des élèves 

sachant de moins en moins lire et écrire notre langue. 

Le péril vert-islam m’est apparu bien plus urgent à maîtriser que tous les 

autres. 

J’ai voté pour la première fois FN aux régionales, je voterai FN en 2012, sans 

grand espoir (vous connaissez tous la stigmatisation (mince!!!!!) dont est 

victime le Front, les rappels des Heures les Plus Sombres…, le fascisme et 

toutes ces conneries rabâchées par l’immense majorité de la classe politique 

aveuglée volontairement. 

Marine Le Pen est pour moi une véritable républicaine, la seule encore 

amoureuse de son pays, de mon pays, celui pour lequel on a viré les nazis… 

pour se faire envahir, légalement cette fois-ci, avec la bénédiction des nos 

gouvernements, de l’Union Européenne, et avec nos impôts, au mépris de 

l’avis (à mon avis majoritaire) des français (mais on refuse naturellement de 

nous poser la question clairement) 

Une toute petite lueur d’espoir, tout de même, quand je découvre que Pujadas 
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évoque la sur-représentation des noirs parmi les délinquants (au fait, on ne 

parle que de noirs alors que les maghrébins sont eux aussi sur-représentés…), 

quand j’entends Riposte Laïque, quand on parle des soutiens à Zemmour… Je 

me dis et j’espère que le vent tourne un peu… tout doucement… 

26. 426 

tobias 

Le 21 septembre 2010 à 15 h 33 min | Permalien  

je lis FDesouche depuis 2008.  

Je suis profondément républicain et patriote, je considère que la France n’a pas 

à rougir de son histoire et des valeurs, qu’elle se suicide à petits feux sous le 

coup de la mondialisation économique, l’immigration de peuplement et la 

repentance idéologique. 3 vecteurs de disparition possible. 

Je lisais FDS un peu honteux au début, ayant toujours voté pour les candidats 

que je croyais défenseurs de la république (Chevènement, Dupont Aignan…) 

Aujourd’hui que tout s’accélère, que l’islam devient de plus en plus agressif et 

intolérant, que le halal envahit l’alimentation, la finance, les moeurs, l’espace 

public, je voterai sans doute Marine en 2012. Et je ne serai pas le seul dans 

mon entourage.  

Avant cela, cependant, j’ai le sentiment que des choses graves se passeront. En 

2011, les Roms seront citoyens européens de plein exercice. la crise produira 

ses effets à contre-temps. Il faut que cette Ve république moribonde tombe, il 

faut un nouveau contrat social exigeant, et un pouvoir fort (pourquoi pas une 

coalition) pour sauver la France.  

Notre génération (je suis trentenaire), va peut être avoir ses propres combats à 

mener. Et ce sera beaucoup moins bon enfant que mai 68. Je crains pour mes 

enfants, mais FDSouche me donne parfois un peu d’espoir. 

Ami entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

C’est l’alarme ! levons nous. 

27. 427 

L'Atrébate 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1511147
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Le 24 septembre 2010 à 15 h 32 min | Permalien  

Bonjour, 

Etant un lecteur assidu de ce blog depuis fin 2008, je me sens aujourd’hui dans 

le devoir d’accomplir à mon tour le rite qu’est devenu le passage par la 

rubrique « virage d’opinion ». 

Jeune majeur suivant une filière d’études considérée comme très porteuse dans 

le monde globalisé qui nous est aujourd’hui imposé, je suis originaire d’une 

famille de la gauche des petites gens, gauche qui existait il y a encore une 

génération, mais qui de nos jours rejoint les autres courants gauchistes dans la 

grande partouze bisounours.  

Enfant, j’éprouvais déjà une passion inassouvie pour l’histoire, française en 

l’occurrence, dont je me trouvais particulièrement fier. Que de grands hommes 

auxquels s’identifier ! Que de combats héroïques et d’aventures véridiques ! 

Un esprit guerrier avait pris naissance en moi pour ne plus me lâcher. Mais cet 

esprit, basé sur une certaine fierté des origines, de l’appartenance à cette nation 

qui avait tant vécu, entrait en contradiction avec l’histoire culpabilisatrice que 

tout jeune Blanc se doit d’embrasser dès son plus jeune âge. D’un côté mes 

héros à mon image, de l’autre les méchants Blancs, coupables de toute la 

misère du monde ou presque, qui de surcroît refusaient d’aider ceux qu’ils 

avaient tant fait souffrir. A mes yeux, le racisme ne pouvait aller évidemment 

que dans un sens (devinez lequel), et bien que gamin en 2002, le Front 

National représentait pour moi l’arrivée probable d’une nouvelle génération de 

nazis au pouvoir, les bottes noires défilant déjà dans ma tête sur les Champs 

Elysées. 

Du fait de cette culpabilisation imposée et voulue par l’éducation dépravée que 

nos impôts financent, j’en ai été rendu pendant longtemps à me déconsidérer 

par rapport à l’autre, étranger, si supérieur dans sa différence, dans la 

souffrance supposée que ses origines lui avaient imposé, à lui et au siens : 

colonisation, esclavage, racisme… Il fallait à tout prix m’en faire un pote, 

parce que c’était un honneur que de compter dans son cercle d’amis. 

Bien que conscient de mon innocence dans les épisodes historiques 

susmentionnés, je ne m’en sentais pas moins coupable à mon niveau, de part 

mon appartenance au camp des bourreaux et tortionnaires. Cette culpabilité 

indirecte et intrinsèque devait me poursuivre jusqu’à il y a 3 ans, entrant 

périodiquement en conflit avec ma passion pour l’histoire de mon peuple, 

conflits qui accompagnés des grands dérèglements hormonaux qui la 

caractérisent ont fait de mon adolescence une période de perpétuelle remise en 

question de moi-même et d’auto-abaissement. 

Oui mais voilà, il y a un moment où ça ne peut durer. Nonobstant l’inévitable 

matraquage idéologique qu’il subit, après une quinzaine d’années à se sentir 

coupable, un esprit libre et un tant soit peu lucide va finir par en avoir assez de 

se flageller et de se laisser flageller à longueur de journée au son des cantiques 

gauchistes de nos démagos. Un jour, cet esprit se reconnaît comme autant 

valable qu’un autre, et prend le parti de ne plus se faire un fardeau du « lourd 

passif » que lui octroieraient ses origines. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1520395
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C’est alors, et uniquement alors, qu’une prise de conscience peut avoir lieu. 

Un simple évènement est nécessaire comme déclencheur. Dans mon cas il 

s’est agi d’une sympathique agression manquée de trois individus à mon 

encontre, « jeunes » de mon âge, mais ayant le privilège notable d’appartenir 

aux bataillons de pépites dont nous devrions être si fiers. 

Aucun mal pour ma part, si ce n’est un profond bouleversement dans l’ordre 

de mes idées. De fil en aiguille, on remonte les couloirs du net, pour parvenir à 

un sanctuaire duquel il me serait aujourd’hui difficile de me séparer : 

fdesouche. C’est alors qu’on s’aperçoit que l’on n’est pas le seul à partager 

honteusement les idées des « fachos ».  

Beaucoup de bon sens dans les commentaires, d’autres plus préjudiciables, 

entre emportements et délires de complot juif, beaucoup d’humour 

(sarcastique, comme on l’aime sur la terre de France !), mais surtout, une 

liberté qu’on retrouve rarement ailleurs. Et puis des sujets qu’effectivement on 

serait porté à croire cachés au point où l’information nous demeure restreinte. 

Une liberté donc, conjuguée avec un point de vue semblable au mien chez de 

nombreux intervenants. Non je ne suis pas coupable, oui ces jeunes viennent 

essentiellement de l’immigration afro-maghrébine, et mérite de plein droit le 

qualificatif de racailles. On se penche un peu plus sur l’islam, on lit le Coran, 

et oh misère, de quoi s’aperçoit-on ? Ben que ça ne colle pas avec l’amour et la 

tolérance qu’on lui accole si fréquemment. Quoi, 20% d’allogènes en France ? 

Ca va être coton à assimiler tout ça ! Eh oui banane, c’est même impossible. 

Une certitude aussi, que j’ai depuis longtemps fait mienne, selon laquelle 

chaque peuple dispose d’une parcelle de terre dans le monde et qu’il y a une 

logique qui veut qu’il se maintienne sur celle-ci sans aller se mélanger avec ses 

voisins sur une terre qui n’est pas la sienne. Cette idée, somme toute fort 

simple, fut pour autant qualifiée de « facho » (sic) lors du premier exposé que 

j’en fis à des connaissances. 

Alors aujourd’hui tout ça, l’invasion migratoire subie, les racailles, l’islam qui 

pernicieusement progresse, la débilité d’une majorité de mes compatriotes, 

l’Etat voyou et fondamentalement inique envers une part de sa population… 

Ca me dépasse un peu, mais j’ai pu prendre des résolutions. Celle de combattre 

dès que nécessaire, de défendre ma famille, ma terre, ma patrie et, eh oui, mon 

peuple. On peut s’attendre avec raison à ce que la marmite Europe pète sous 

peu, et alors pour survivre il va falloir avoir des convictions et s’y tenir. C’est 

ce que je m’efforce de faire. Je sais me battre pour m’entraîner très 

régulièrement au combat, mais surtout, c’est mon mental qui est fin prêt.  

Aujourd’hui, je suis très heureux de mes positions, et je me permets de 

mépriser ceux qui fantasment sur le ventre-fécond-de-la-bête qui est de retour, 

étant assez intelligent pour savoir faire la différence entre les nazis dont la 

presse a fait nos exemples, et la communauté des gens « lucides » que je lis 

régulièrement. Un jour le peuple se réveillera, et ce réveil, j’en suis désormais 

certain, prend déjà forme de nos jours. 
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Fdesouche est un très bon moyen de prendre conscience d’une réalité qu’on 

voudrait nous cacher. Comme partout ailleurs, il importe de garder l’esprit 

ouvert et libre surtout, de ne pas céder aux dogmes. Mais pour le fréquenter 

depuis un bout de temps, je suis forcé de constater que, à quelques exceptions 

près (les débiles ont tendance élire domicile partout), ceux qui méritent d’être 

vraiment écoutés, ce sont les gens qu’on peut y rencontrer, et pas ceux qui se 

maintiennent assis sur les piédestaux médiatiques. 

Quant à ceux qui craignent de fréquenter ce blog de peur que les autorités ne 

s’en prennent à eux et ne suivent de près ce qui s’y dit, et ben oui il est à 

craindre que les autorités suivent ce que vous pouvez sortir comme âneries ou 

comme prose sur ce blog. Et alors ? J’ai une seule vie en tant que moi-même, 

L’Atrébate, et pas une seconde. Tant qu’à faire, je la vivrais à fond et comme 

je l’entends. Quia nominor leo. Parce que je m’appelle lion. 

Je me permets de saluer tous ceux qui me liront, 

L’Atrébate 

28. 428 

Zugfuehrer 

Le 28 septembre 2010 à 2 h 02 min | Permalien  

Ha! mort de rire… Je suis alsacien, une bonne partie de mes origines sont 

alémaniques. 

La france nous a imposé sa culture, parler l’elsässer Ditch était plouc, Depuis 

notre plus jeune age on nous a bourré le mou avec la grande nation française et 

les mensonges de l’éducation nationale sur nos origines. 

Pourquoi un tel acharnement de l’état français à détruire les cultures régionales 

et de préférence les non-romanes et promouvoir des cultures finalement 

hostiles à la france? 

Bref, mon virage a eu lieu très très tôt. Elevé dans une famille d’entrepreneurs 

(aucun fonctionnaire de près ou de loin), habitué au travail et à l’effort, je me 

suis retrouvé de part le hasard de mes études dans une grande ville lorraine 

(nancy).  

Avant d’arriver là, je ne connaissais que très très peu de cpf et ils n’en 

menaient pas large. 

Arrivé à Nancy, je me retrouve confronté à cette incroyable invasion et les 

incivilités.. J’exprime mon mécontentement ouvertement et je me retrouve très 

vite marginalisé par mes pairs, bobos pour la plupart et aussi arrogants dans 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1530302
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leur certitudes que faignants… Je n’ai pas fermé ma gueule et suis devenu une 

cible pour quelques uns de ces excités. Certains profs en ont même eu vent et 

un s’est mis à s’acharner sur moi et à littéralement me noter très négativement 

sous n’importe quel prétexte.  

J’ai tenu bon et je me suis barré de France dès que j’ai pu. Aujourd’hui, je 

gagne en un mois, ce qu’un smicard gagne en 8 à 9 mois. Chaque année, je me 

fais plusieurs années de salaires de smicard en bonus… Dans un pays où la 

nationalité se gagne et où les gens exhibent fièrement leur attachement à leur 

nation. Curieusement, la plupart de ces bobos à la cons ont finis … dans 

l’éducation nationale et je me réjouis à ne pas dépenser un « cent » pour leur 

salaire de merde.  

Je vais vous dire pourquoi on en est là aujourd’hui. C’est parce que les français 

sont arrogants et feignants… Ca fait 1 siècle que cette horreur a commencé, et 

depuis 60 ans la destruction de la nation française continue avec la complicité 

d’une bonne partie de sa population (essentiellement les générations d’après 

guerre), achetée avec de la camelote tiers-mondiste et une dette colossale. 

Alors quand je lis les témoignages de sois disant ex bobo pleurer encore à coté 

qu’ils ne sont pas raciste, ca démontre simplement que vous n’avez encore rien 

compris. Rien n’est un hasard, tout est prémédité, et tout s’est décidé par les 2 

guerres mondiales. A coté du bourrage de crâne continu, la plupart des acteurs 

vivants ou morts de cette immense merd.e ont écrit à profusion et on fait peu 

de mystères de leurs idées. Un cauchemar pour les FDS, mais aussi les ADS et 

les IDS etc…. Alors réveillez-vous, voyez au-delà du cpf, et regardez les vrais 

causes. Les cpf sont seulement lâ pour diviser les français et détourner leur 

frustration de leurs dirigeants qui les méprisent, pour cause, ils n’ont rien de 

fds mais sont issus de milieux bien précis, et n’agissent que dans le sens de 

leur propre intérêt et de celui de leur communauté. Certaines nations l’avaient 

bien compris et ca a mené à la 2GM.. 

29. 429 

José Aboulker 

Le 1 octobre 2010 à 17 h 11 min | Permalien  

Bon, autant préciser d’emblée que je ne suis pas un inconditionnel de 

fdesouche, que je ne vote pas FN et que je n’aime pas particulièrement les 

identitaires. 

Ceci dit, je vous préfère encore aux dhimmis de gauche qui n’ont pas compris 

un certain nombre de choses. 

1) Les muslims sont en train de nous bouffer. 

2)Ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. 

3)Nous sommes à genoux parce que nous avons cessé d’être fiers de notre 

culture. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1541202
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4) La culture, autant celle des Européens que celle des autres est un élément 

important à prendre en compte pour comprendre le monde tel qu’il est et, les 

rapports de force civilisationnels. 

5) Il me semble assez évident que certaines cultures sont supérieures à d’autres 

(supérieures dans le sens où elles amènent à une élévation technique, sociale et 

morale plus importante de l’homme) et que la culture islamique dans son 

ensemble est en ce sens et à tous points de vue une belle saloperie rétrograde. 

Moi je suis arrivé à cette conclusion en lisant, en voyageant, en étudiant les 

autres cultures, en apprenant des langues. Par exemple j’ai vécu en Turquie, 

sans nul doute l’un des pays musulmans les plus évolués. Et bien ça n’a fait 

que renforcer mes convictions. L’islam a un effet catastrophique, même si je 

peux apprécier certains aspects purement esthétiques de cette culture.  

Le fait qu’il y ait toute une partie des intellectuels français qui refusent tout 

simplement d’envisager ces choses là publiquement (même si au moment de 

choisir une école pour leurs gamins, ils font évidemment la connexion) 

m’exaspère, on est en train de se tirer une balle dans la tête. 

Alors oui, ça me fait du bien de visiter ce site où s’exprime le refus qu’on nous 

la fasse à l’envers, la saine colère de gens qui ont les yeux ouverts, même si 

l’aspect maurrassien n’est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère encore cela 

à la lâche soumission. Ensuite bon, les commentaires ne volent souvent pas 

très haut, mais c’est typique du net ; beaucoup de gens, souvent très jeunes qui 

utilisent les commentaires comme un défouloir. Et à choisir, je préfère le 

défouloir fdesouche aux défouloirs muzz (forums) où on en lit aussi des vertes 

et des pas mures. Quoi qu’en tant que juif, je sais pas où je suis le plus détesté 

 

30. 430 

Gégé 

Le 12 octobre 2010 à 18 h 47 min | Permalien  

Je suis issue d’une famille d’ouvriers et de paysans très partagés ! 

Mon grand-père paternel était anti-clérical mais comme sa femme très croyant 

! 

Jusqu’en 1981 mes parents étaient socialo mais à mi-parcours du premier 

mandat de Mitterand, ils sont retournés (comme leurs parents) vers la droite !  

Ado(années 80), j’ai connu l’existence de l’apartheid en Afrique du Sud et du 

mur de Berlin, à l’école les profs gauchistes et les élèves aux parents 

gauchistes nous poussaient à défendre leurs idéaux. Ils ont même réussi à me 

faire entrer dans SOS racisme et à me faire porter la fameuse main ! 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1573765
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Puis, je suis sortie de l’école à 20 ans(avec BEP)……. et j’ai “apprit”(en 

faisant des recherches pour écrire un livre) des choses sur la République et j’ai 

eut des difficultés pour trouver un boulot…..  

Alors, je suis entrée dans l’armée et ensuite j’ai vécu à Châlons sur Marne et à 

Reims j’ai rencontré des royalistes qui m’ont fait prendre conscience de trucs 

terribles ! Une collègue d’origine algérienne mais…. fille de Harkis m’a 

invitée à prendre le café chez elle ! Et là, son père et sa mère m’ont parlé de 

TOUT ce que les musulmans prévoyaient de faire subir à la France et aux 

français. Ils étaient outrés que les français ne se rendent compte de rien. En 

tant que Harkis, ils me disaient pleurer pour la France et être très tristes ! 

Quand je suis revenue en Normandie, j’ai continué à rencontrer des royalistes, 

des traditionalistes et nationalistes. Je suis même allée défiler le 21 janvier 

1992 à Paris(pour fêter l’anniversaire de la mort de Louis XVI) et aussi un 

dimanche de la fête de Ste Jeanne d’Arc ! 

J’essayai de parler de tout ce que je savais qui se préparait à mes collègues 

mais personne ne me croyait. On m’a traitée de facho. Y’a même eut un jour 

où Bruno Mégret est venu à mon travail mais nous avions interdiction formelle 

de sortir lui parler (ils ont même fermé les portes à clefs, je suis fonctionnaire). 

J’ai alors interpellé un membre chargé de sa sécurité(que j’avais vu en défilé à 

Paris) en expliquant mon problème. Quand il est repassé devant ma fenêtre, je 

l’ai ouverte et le gars me l’a envoyé. Bruno Mégret était outré de ce que l’on 

m’interdisait… il a dit “bravo pour votre liberté !” 

N’empêche que cet été, une de ces anciennes collègues est venue me dire que 

TOUT ce que je lui avait apprit était l’exacte vérité ! Et que c’était terrible ! Je 

lui ait dit que le plus terrible c’est tout ce que je n’ait pas osé leur dire ! 

Depuis, même si mon penchant à l’humanisme est très fort, il ne m’impose pas 

d’oeillères et puis depuis 1 mois et demi, mon père est décédé ce qui m’a 

ramenée vers ma religion(je suis catholique) et parallèlement à nouveau dans 

le giron de Ma Patrie et le désir de protéger Mon Pays et Mon Peuple ! 

Ah oui, je suis persuadée… que Dieu m’a envoyé un signe… un soir(en 1993), 

je rentrais ma voiture dans le garage, je lui demandais si mon Destin était de 

me battre pour mon Pays(j’étais déjà royaliste) et là j’ai regardé le ciel et une 

étoile filante est passée dans le ciel. C’était la première fois que j’en voyais 

une ! Je n’en ai jamais revu depuis ! 

Ainsi, si ce qui doit arriver s’approche de plus en plus, je serais prête… et 

comme je n’ai pas d’enfants, je pourrais aussi mourir pour la Cause ! 

Eh oui, j’en suis déjà là et autour de moi, les gens aussi (mon frère, ma mère, 2 

de mes collègues)…  

Ne trouvez-vous pas que pas mal de parties du chant des partisans est 

d’actualité ? 
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Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ? 

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme. 

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 

Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite ! 

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite… 

C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. 

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. 

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève… 

Ici chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait quand il passe. 

Ami, si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place. 

Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. 

Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute… 

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne ? 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

Quant à la Marseillaise, elle n’a jamais aussi contemporaine (j’en apprécie les 

paroles malgré que je sois royaliste) 

Premier couplet 

Allons enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie, 

L’étendard sanglant est levé, (bis) 

Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans vos bras 

Égorger vos fils, vos compagnes ! 

Refrain : 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons ! 

Qu’un sang impur 

Abreuve nos sillons ! 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons ! 

Qu’un sang impur 

Abreuve nos sillons ! 

Couplet 2 
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Que veut cette horde d’esclaves, 

De traîtres, de rois conjurés ? 

Pour qui ces ignobles entraves, 

Ces fers dès longtemps préparés ? (bis) 

Français, pour nous, ah ! quel outrage 

Quels transports il doit exciter ! 

C’est nous qu’on ose méditer 

De rendre à l’antique esclavage ! 

Refrain 

Couplet 3 

Quoi ! des cohortes étrangères 

Feraient la loi dans nos foyers ! 

Quoi ! ces phalanges mercenaires 

Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis) 

Grand Dieu ! par des mains enchaînées 

Nos fronts sous le joug se ploieraient 

De vils despotes deviendraient 

Les maîtres de nos destinées ! 

Refrain 

Couplet 4 

Tremblez, tyrans et vous perfides 

L’opprobre de tous les partis, 

Tremblez ! vos projets parricides 

Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis) 

Tout est soldat pour vous combattre, 

S’ils tombent, nos jeunes héros, 

La terre en produit de nouveaux, 

Contre vous tout prêts à se battre ! 

Refrain 

Couplet 5 

Français, en guerriers magnanimes, 

Portez ou retenez vos coups ! 

Épargnez ces tristes victimes, 

À regret s’armant contre nous. (bis) 

Mais ces despotes sanguinaires, 

Mais ces complices de Bouillé, 

Tous ces tigres qui, sans pitié, 

Déchirent le sein de leur mère ! 

Refrain 

Couplet 6 

Amour sacré de la Patrie, 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, Liberté chérie, 

Combats avec tes défenseurs ! (bis) 

Sous nos drapeaux que la victoire 

Accoure à tes mâles accents, 



 523 

Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire ! 

Refrain 

Couplet 7 

(dit couplet des enfants) 

Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n’y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière 

Et la trace de leurs vertus (bis) 

Bien moins jaloux de leur survivre 

Que de partager leur cercueil, 

Nous aurons le sublime orgueil 

De les venger ou de les suivre 

Refrain 

31. 431 

dams 

Le 20 octobre 2010 à 9 h 29 min | Permalien  

Bon juste un petit témoignage, pour éviter d’écrire un pavé… 

En gros, j’ai été élevé au rap (ntm, iam, assassin) et j’ai passé mes années 

lycées avec quelques bons potes rebeus, pas des weshs, plutot des types qui 

sont encore dans les etudes, alors qu’e ngros j’ai arrêté tout ca ya 3 ans… 

Bref, l’an dernier, j’ai commencé à me dire que beaucoup de maux de notre 

société venait quand meme des étrangers, et que nous on nous emmerdés pour 

des broutilles. 

Ex : la secu ne voulait plus me prendre en charge à 2 mois d’une operation 

(K.S.C.) alors qu’on offre des aides et du blé à tire larigot aux cpf, alors que 

mon retablissement aura duré 1 ans (5 operations) sans aide d’aucune sorte de 

la part d’organisme de l’état… 

Et avec la vidéo du 06 (le noir qui frappe une blanche) j’ai découvert 

fdesouche. 

32. 432 

Dissidentfrancais 

Le 23 octobre 2010 à 21 h 51 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1596622
http://dissidentfrancais.wordpress.com/
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1610021


 524 

Mon temoignage ce n est pas vraiment un virage d opinion mais c est plutot 

une prise de conscience et aussi une confiance de mes propres convictions. J ai 

baigné dans des milieux tres gauchistes, le milieu artistique et le milieu 

universitaire. De plus ma propre famille disait toujours que le FN c est le mal. 

Pourtant lorsque j ecoutais JMLPN j etais systematiquement d accord avec ces 

propos. J ai entendu bcp de stereotypes gauchistes dans ma vie et toujours je 

me disais que c etait synonyme d immoralité, d inversement des valeurs. Je n y 

voyais aucune viabilité. A cote de cela, je ne pouvais pas exprimer mes idées 

car les gauchistes sont des tyrans. Si vous exprimez des idées qui ne sont pas 

les leurs, ils vous attaquent directement. J ai vite compris que le gauchisme 

etait aussi assimilable à une maladie identitaire qui pousse vers l inaction, l 

inegalité, l individualisme, la legitimisation de la violence et d autres valeurs 

qui sont celles de la nouvelle culture francaise. 

D autre part, j ai vite compris que l UMP est aussi gauchiste que le PS. En 

France les partis de gauche comprend l UMP. Il n y a qu un seul parti de droite 

c est le FN, et cela je l ai compris en voyageant dans d autres pays 

A contrario, le nationalisme propose un modele de pensée cartesien, integre et 

pragmatique.  

Je me suis apercu que nous vivons dans une société de propagande. J ai alors 

donné ma tele à mes parents. Je n utilise qu internet. Biensur, cela semble 

evident aujourd hui pour bcp de monde ici. Mais c est un processus long pour 

sortir de la matrice et decouvrir que quasiment toutes les informations des 

medias sont assimilables à de la fiction. La realité de la France est totalement 

differente de celle des médias. Les médias ont créé une France virtuelle. Qui 

plus est, je me suis apercu que personne en France ne valorisaient les francais 

qui travaillent dur et qui respectent les lois. On voit peu de differences entre la 

condition de vie des Francais qui utilisent le systeme et ceux qui sont honnetes 

dans leur vie. On peut meme dire que ceux qui exploitent le systeme ont une 

meilleure vie que certains francais honnetes. Je pense notamment à des 

chomeurs qui se sont payés 4 jours à NYC alors que je connais des francais 

meritants travaillant dur qui n ont jamais été à l etranger.  

C est aussi pour cela que j espere que Fdesouche ne se limitera pas a l 

immigration, le vivre ensemble et les depenses folles de l etat. Mais il y a aussi 

des bons francais à valoriser en montrant la realité de l exploitation du systeme 

sociale francais.  

Je suis maintenant au deuxieme niveau. Prendre conscience c est bien, mais 

choisir une solution c est mieux. Alors pour moi, il n y a que le FN qui peut 

etre une solution de sortie pour la France. C est aussi parce qu il n y a pas d 

autres choix. Il faudrait que chaque francais soit plus categorique sur ses idées. 

Le gauchisme pousse au debat interminable. Aucune decision n est prise. Alors 

que le gauchisme c est l anarchisme totale. le gauchisme c est de ne rien 

proposer et seulement critiquer les autres. Ensuite, on parle on parle et on ne 

fait rien. Les années passent, les problemes deviennent de plus en plus 

graves…  
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A la fin, je ne critique pas les immigrants, ni les politiciens. Je pense que les 

Francais sont responsables pour avoir été aussi fénéants depuis ces dernieres 

30 années, et toujours penser dans le meme sens, ne pas chercher de nouvelles 

possibilités en votant. En effet, ce sont les Francais qui ont le droit de vote et 

pas les etrangers. Au bout de la chaine des responsables en France, ce sont les 

Francais qui sont responsables et tout particulierement les plus de 40 ans. Ceux 

qui ont profité des 30 glorieuses et qui se sont affranchis de transmettre un 

heritage viable à leurs enfants.  

J imagine maintenant que bcp d adolescents vont devenir nationalistes. Ils vont 

arriver dans la vie active, ils ne pourront pas s acheter de maison, ils 

constateront la vie de nanti de leurs grand parents, on leur dira qu il faudra en 

plus contribuer pour les retraites et regler tous les problemes de la France. Les 

enfants francais vont payer la politique de la France. je pense que dans 

quelques années il sera preferable pour les mamys et les papys d avoir leur 

carte du FN à la maison de retraite car forcement les jeunes vont comprendre 

que les plus agées sont responsables de tout. Ils demanderont: ” Mais qu est ce 

que vous avez fait pour qu on arrive là ?”. Cela sera similaire aux jeunes 

allemands qui questionnaient leur grand parents apres la seconde guerre 

mondiale. Ces jeunes allemands que j ai vus bruler les photos de leurs grand-

parents qui étaient impliqués dans la second guerre mondiale . 

Il n aura pas fallu longtemps pour detruire la France. La dette n est agée que de 

30 ans, et l immigration massive à probleme est également agée de 30 ans. 

Toutes les responsabilités remontent à cette fameuse generation de 68 ! 

33. 433 

Clarisse 

Le 28 octobre 2010 à 0 h 18 min | Permalien  

Élevée dans une famille bien équilibré de 4 enfants, j’ai eu quant même ma 

période de rebellions contre mes parents 

Comme je faisais tout le contraire de ce qu’ils me disait, j’ai pris naturellement 

le chemin “bobo” d’ailleurs dans la banlieue d’où je viens, je n’avais pas 

vraiment le choix ! 

J’ai une petite soeur et deux grand frères jumeaux, mes parents sont toujours 

ensemble et nous on eux très jeune ! 

Mon père est du genre très protecteur c’est sont seul “default” d’ailleurs c’est a 

cause de ça que je me suis rebeller… 

Sinon c’est un model pour nous, il a un physique qui inspire le respect, il est 

beau, adore ma mère et fait tout pour elle, nous raconte tout le temps de 

connerires ect… 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1622903
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Ils nous fait faire du sport, combat pour les garçons et danse pour les filles, 

toujours étés très présent et calin avec nous les filles, un père model quoi ! 

Par contre il y as une chose qu’il ne veux pas c’est que nous fréquentions des 

cpf, la il deviens rouge !!! 

Hors de question et encore moins de sortir avec, sinon il me tue de toute façon 

ils ne m’attirent vraiment pas !  

Bref croyant que c’est exclusivement pour “m’embetter” j’ai décider de lui 

tenir tête avec toute les conséquences qui suivi ! 

Il étais dur avec moi, mon accents a la “ouesh”, mes nouvelles fréquentations 

ect… le rendez fou !!! 

En trainant avec mes “nouvelles copines” j’ai appris très tôt que ma place était 

claire, je devais faire plus d’efforts pour “m’intégrer”, je devais leurs apporter 

quelque chose, 

J’étais la Française de service, la “blanche” et les mecs cpf voyez en moi la 

petite victime de souche, la ptite pute (constamment emmerder bref…) 

Du jour au lendemain les filles s’en sont prisent a moi, sans aucune raison, les 

mecs me lâcher pas, l’horreur !!! 

J’en n’avais honte et en parlant de ça avec mon père j’ai appris qu’il avais étés 

un des seul FDS de son établissement scolaire et qu’il du affronter tout ces 

sauvages de leurs injures racistes et de leurs coups ! 

Maintenant comme il dis, je ne peux plus les voire, ils mon appris a les haire ! 

C’est ce que j’ai vécu quelque temps jusqu’à ce que mes frères et mon père 

interviennent et surtout jusqu’au déménagement ! 

Car le grand projet de mes parents étais de déménager, pas de s’acheter une 

maison non (pas d’argent) 

De banlieue “riche” nous sommes passer en banlieue “pauvre” (je parle 

culturellement hein !!!) 

Qu’elle contraste, qu’elle douceur, cette vision de la France que mes parents 

rêver je la touche et la comprend maintenant ! 

Pourtant nous habitons pas dans un chalet, toujours dans un immeuble et HLM 

en plus mais avec des Français, tout a changer tout, même mon père … 

Avant je ne connaissais même pas mes voisins, ils ne parler pas la langue, ou 

était très méfiants, méprisants, les enfants était tous cpf et sans rire pour une 

famille fds c’est l’enfer !!! 

Et tout est casser, ça pué la bouffe, l’urine, le shitte dans les escaliers, tout les 

appartements du RDC avait des barreaux aux fenêtres, il y avez des gens sur le 

toit de l’immeuble, du trafic en tout genre, les commerçants fermer tôt, 

impossible de sortir la nuit même en été ! 

Mes parents avaient des problèmes avec certains voisins, ma mère se faisait 

insultée, mon père se battait, deux de nos voiture brulée et moi je croyais que 

la vie était comme ça !!! 

Et ba non ici tout est propres, les voisins gentils (bon c’est vrai il y as 2,3 têtes 

de con, mais je les préfère a ceux d’avant), les garçons sont charmants, c’est 
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un paradis et c’est peut de temps après que mon virage d’opinion est venue ! 

Nous pouvons sortir en été, laisser les vélos dans le cabanon, allez chercher ou 

ranger des trucs dans la cave, sortir entre copains,copines ect… 

Mes grand parents mon raconter leurs vie d’avant, quant ils habiter une des 

banlieue chaudes de maintenant “Argenteuil” quant cette ville était agréable et 

que les nouveaux habitants on commencer a venir en masse !!! 

Je ne veux pas qu’il arriv la même chose dans la ville au je suis, je préfère 

rester pauvre culturellement ça me conviens parfaitement ! 

Une de mes meilleurs amis qui est rester laba est venni chez moi quelque 

temps et a découvert la vie d’une autre façon ! 

Au dernière nouvelle, ça petite soeur c’est fait a moitie violé dans les toilettes 

de son de son collège ! 

Une autre amie a eu une fille avec un CPF, tout ce passer bien puis il a 

commencer a la frapper ensuite il voulais emmener la ptite au bled et elle en 

est devenu folle, maintenant elle habite chez c’est parents prend des médocs et 

a une tête de zombi 

Elle a porter plainte contre son ex conjoins mais reste relativement instable 

d’ailleurs elle a perdu le droit d’élevée sa propre fille ! 

Quant a moi, je veux vivre normalement dans mon pays et virer toute cette 

merde qui pollue, qui souille mon aire ! 

Je voulais vous dire aussi qu’entre les bobo assimiler a leurs culture de force et 

les autres avec leurs ideo de gauche par conviction, ils nous reste du chemin a 

parcourir ! 

Mais ils n’ont pas eu cette electro-choque, il ne faut pas leurs en vouloir 

seulement les confronter a la réalité sans les insultée, ni les humiliés 

Quant ont vie dans ce système boboisé par des haineux ont en devient aveugle, 

on nous apprend a détester notre pays et c’est sur qu’ont désir que des 

sauvages viennent et saccagent tout ! 

Et c’est vrai que ça fait mal au coeur quant ils nous traitent de fachos alors que 

nos familles ont combattue les nazi, eux c’est sur n’ont rien compris et leurs 

ancêtres était collabos 

34. 434 

FSK 

Le 28 octobre 2010 à 13 h 56 min | Permalien  

Bonjour à tous, je ne sais pas où poster ma petite histoire qui m’est arrivée il y 

a de cela environ deux semaines, mais je ne peux passer sous silence ce qui 

m’est arrivé à moi ainsi qu’à ma compagne. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1624910
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Nous étions à l’aéroport d’Orly pour partir à l’étranger, nous enregistrons nos 

bagages, nous attendons pour ensuite passer les différents portiques de sécurité 

et nous arrivons dans une grande salle avant le duty free où nous devons passer 

dans les détecteurs de métaux et laisser nos affaires des bagages cabines sur un 

tapis afin qu’elles soient passées au scanner.  

Je passe le portique de sécurité ça ne sonne pas, ma compagne passe à son 

tour…. bip bip bip (enfin ça ne fait pas vraiment bip mais bon….) 

elle a donc droit à une fouille approfondie dans les règles de l’art. Jusque là je 

me dis d’accord normal le personnel de l’aéroport fait son travail.  

Seulement, seulement, à ce même moment un portique voisin sonne à son tour, 

là une femme enturbannée jusqu’au oreille en sort…. Et là une scène 

ahurissante se produit: alors que ma compagne eu droit à une fouille bien 

approfondie pour au final ne rien trouver, cette musulmane a seulement eu de 

fouiller son foulard par de très légères palpations limite pourrait on appeler 

cela des caresses ou un massage du visage.  

Bien évidemment je me suis insurgé de cette situation de manière assez forte 

pour que les autres passagers et le personnel s’en rende compte. 

Voyant que je gueulais un des membres du personnel a interpelé la personne 

qui s’occupait de la fouille en l’appelant à plusieurs reprises par son prénom 

“Fatima”, mais celle ci a feint de ne pas entendre les multiples appels de son 

homologue et tout le monde a continuait son petit train train comme si rien ne 

s’était passé…… 

En bref, si vous êtes une muslim et que vous voulez faire passer une bombe 

dans un avion, choisissez une femme muslim aussi pour la fouille car celle ci 

sera tout à fait apte à pratiquer une fouille complètement superficielle et 

ridicule. 

Je pense écrire à l’aéroport d’Orly pour leur faire part de mon mécontentement 

et mon écœurement. 

35. 435 

Adèle 

Le 28 octobre 2010 à 22 h 43 min | Permalien  

Bonjour tout le monde.  

Contrairement à beaucoup d’autres, d’après ce que j’ai pu lire, ma famille est 

plutôt située à droite, même si étant très modeste. J’emploie le terme “plutôt” 

car grosso modo, dans ma famille, la politique tout le monde s’en fou pas mal. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1627185
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Ce n’est que récemment que mes parents ce sont mis à voter et aujourd’hui, ils 

votent FN. Je sens ma famille et d’autres personnes de mon entourage dont 

moi même exédée par la situation actuelle. 

En ce qui me concerne, je n’ai pas réellement eu un virage d’opinion, étant 

encore très jeune, j’ai très tôt était confrontée à la réalité des cpfs en France. 

Les gens de ma génération comprennent assez tôt dans leur vie, avant de voter, 

qu’il existe un problème avec une certaine catégorie de la population. Je ne vis 

pas dans une cité du 9-3 ou subit de graves aggressions (Dieu merci) mais j’ai 

pu remarquer inscrit sur les murs “vive les arabes”, “nique la france”, et 

évidemment plein d’autres choses qui illustrent bien la réalité. Finalement je 

pense exprimer rien d’extraordinaire, juste exposer la réalité des français qui 

vivent dans le France moyenne, qui ont des yeux pour voir et un minimum 

d’intelligence pour comprendre. D’après moi, seul les bobos, mondialistes qui 

portent leur idéolgie jusqu’au bout s’autocensurent. Après, en grande majorité; 

les gens comprennent ce qu’il se passe, mais beaucoup n’osent pas aller au 

bout de leur réfléxion… 

36. 436 

Général G 

Le 3 novembre 2010 à 23 h 32 min | Permalien  

Je n’ai jamais été réellement raciste. Je suis conscient qu’il existe des gens 

respectables dans toutes les ethnies. Le réel problème, c’est les racailles, les 

“jeunes” qui ne semblent vouloir se plier à aucune loi, aucun sens civique 

commun, qui se pensent au-dessus de tout. 

Je vis à Nice depuis ma naissance, depuis 17 ans, je suis né en France, de 

parents français, de grands-parents français, je suis français. Pendant plusieurs 

années, nous, disons, cohabitions. Je ne m’aventurais pas dans certains 

endroits bien connus des locaux pour être “occupés” par la racaille, et eux me 

laissaient tranquille. Une sorte de statu quo. Cela peut paraître prétentieux, 

pourquoi aurais-je plus de valeur qu’un autre petit blanc méchu ? Cela dit, 

c’est comme ça que je le percevais, je ne les regardais pas, n’y prêtais pas 

attention. 

Mon grand virage, je pense que ça a été le 2 juillet 2010. Pas de réelle 

violence, des insultes, pas de racisme ni d’eux, ni de moi. Juste un téléphone. 

Non, surtout un évènement qui m’a ouvert les yeux. Un évènement comme il 

en arrive tous les jours, mais aux autres, pas à vous. 

J’ai eu l’impression que quelque chose s’était passé, j’ai “ouvert les yeux”. Je 

vois maintenant ma belle ville qui tombe en lambeaux. Je vois les squatteurs, 

les agresseurs, les voleurs, les violeurs, les délinquants, sans emploi/études 

pour la plupart, les mêmes qui crachent sur leur pays d’accueil, qui se vantent 

d’appartenir au bled et qui crient haut et fort qu’ils sont chez eux en France, 

qui crient au racisme à la moindre riposte, qui crachent sur les forces de l’ordre 

et se précipitent d’aller se plaindre aux mêmes forces quand des français leur 

donnent une leçon, ceux qui osent vous traiter de “sale français” en France, 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1648794
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dans votre pays. 

Je ne peux plus lire les journaux, m’informer grâce à la télévision, sans 

remarquer les racailles habilement dissimulées derrière la bannière des 

“jeunes”, les injustices comme un père de famille qui retourne une arme contre 

son agresseur et supporte sa culpabilité, tandis que son adversaire se fait 

accueillir en victime. Non, JE suis un jeune respectable, je vais en cours, 

compte avoir un emploi stable, m’intégrer dans le système. 

Depuis peu, je lis ce blog, je ne peux plus supporter ce climat, cette sale 

ambiance, et je me rends compte que je suis loin d’être seul à avoir des envies 

de révoltes. 

En 2012, je pourrai voter, toutes mes hésitations de ce coté-là ont disparu. Les 

choses doivent changer, et je serais fier d’y apporter ma contribution aussi 

petite soit elle. 

Etre Français, c’est aimer la France, c’est en être fier, pas la piller, et 

l’exploiter. 

37. 437 

Pierre 

Le 6 novembre 2010 à 7 h 41 min | Permalien  

Lire ces virages d’opinions est véritablement un plaisir. On y trouve parfois 

des similitudes avec notre parcours personnel, même si le mien est 

particulièrement atypique. 

Je suis né à Montreuil, une ville ou la diversité est toute relative : une 

population de CPF particulièrement importante, et c’est aussi tout de même la 

ville du siège national CGT et ou le communisme est roi. J’ai passé une 

adolescence sans soucis aucun avec ces CPF, et pour cause, mon père, tué 

devant mes yeux lorsqu’il sortait de prison, était une personne avec des 

fréquentations peu fréquentable…. « le belge » en l’occurrence pour les 

connaisseurs du « milieu ». Mon père donc, ou plutôt son passé m’avait 

toujours protégé. On ne me causait pas d’ennui, j’étais « le fils de ». 

J’ai donc passé mon enfance et adolescence des cette ville ou règne pourtant 

l’insécurité, mais je n’en souffrais pas. L’identité absente dans cette ville, je 

m’en moquais, car étant entouré par d’autres cultures, je ne savais même pas 

qu’une Culture française existait et avait toute sa splendeur. 

Je baignais donc dans le Rap, le shit (enfin très peu), la culture anti-flics (mais 

je n’ai jamais commis le moindre délit), la haine des « boloss », de la langue 

française, de sa culture, de ses traditions. J’avais même honte d’avoir cette 

origine. Et je pense aussi que c’était une manière de mieux m’assimiler à mon 

entourage. 

J’étais nul à l’école, et je m’en moquais totalement, car on était mieux vu en 

ayant 5/20, que 15/20 dans ces fameux quartiers. 

Mais pour une raison que j’ai toujours ignoré, un jour j’ai commencé à être un 

peu plus sérieux en cours, au point d’obtenir le BAC, BTS, DECF, DESCF 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1656830
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(des diplômes liés à la compta). Et dire qu’au sortir du collège, je devais aller 

en BEP, voir CAP… 

Et en faite, c’est, alors que la compta n’a aucun rapport avec cela, c’est en 

étudiant, que je me suis ouvert à d’autres sujets : l’histoire, la géographie, la 

musique, la littérature, l’art et la politique. 

Mon virage d’opinion s’est donc effectué par la culture générale. L’économie 

m’a beaucoup aidé, et l’histoire aussi, et petit à petit, je me suis rendu compte 

que ma France n’existe plus dans ma ville, que ma France n’a rien à voir avec 

cette ville qui reflète l’Afrique. Mais que cette France, la France éternelle a 

existé, et existe encore, mais pas à Montreuil. 

Le choc final a eu lieu en 2000, lorsque j’ai eu la chance de pouvoir faire mon 

tout premier voyage (et oui, la mairie aide uniquement ceux qui brulent des 

voitures…et moi j’ai du attendre d’en avoir les finances personnelles) au 

Maroc. Un choc. C’est là bas que j’ai compris que l’identité d’un pays fait sa 

force. Le Maroc a une identité, comme tous les pays au Monde…sauf une 

région : l’Europe, qui petit à petit se déprécie dans un patchwork sans gout, 

sans consistance réelle…sans saveur. 

Depuis j’exerce un métier public, et je vois tous les jours le déracinement des 

nouvelles générations en banlieue, et le racisme anti blancs explosé dans le 

silence total.  

Aujourd’hui je suis convaincu que notre identité est en danger, et que, 

contrairement à mes grands parents, je n’ai pas de sang à verser, mais je me 

dois de verser ma salive pour parler avec le maximum de personnes autour de 

moi. Je n’éprouve aucun racisme, j’essaye de me tuer à le dire autour de moi 

(même si on me traite de raciste…même par mon « ancien » meilleur ami), 

mais juste une envie de sauver ma France, comme nos ancêtres l’ont fait. Mais 

c’est aussi grâce à ses discussions multiples que j’entraine autour de moi, que 

j’ai connu un (peut être) ami incroyable, et grâce à lui et d’autre, désormais je 

n’ai plus honte de dire : Oui je suis français, Oui j’aime ma France. 

38. 438 

Marie-Anne 

Le 8 novembre 2010 à 7 h 00 min | Permalien  

Moi aussi ,je suis en train de « virer » 

Comme beaucoup famille populaire :il fallait réussir à l’école 

En 1968, j’étais en sixième :collège laique très « gaucho » 

Petite anecdote : Quand le général De gaulle est mort, j’étais en 5ième, le 

professeur de Français était contre le fait de lui rendre hommage et lire un 

passage du livre de ce facho etc.., 

Vous imaginez l’ambiance . 

J’ai fait des études ,j’ai une profession indépendante ,travaille beaucoup, taxée 

+++ 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1664063
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Récemment ,j’ai vécu quelque chose qui m’a beaucoup troublée : 

Dans la ville du Grand Ouest ou nous habitons ,mon fils fds , bld ,yeux bleus, 

part en ville un samedi soir pour faire la fête avec des amis 

Sapé normal :veste noire ,jean ,chaussures de ville . 

Il fait des études très longues utiles pour ses concitoyens : 

celles ou on est sélectionné +++en première année , il est en 3eme année et 

passionné par ce qu’il fait. 

On manque cruellement de médecins dans nos campagnes. 

Il n’a pas pris sa voiture par prudence ,sait qu’il dépassera le taux d’alcoolemie 

légal. 

Vers 5 h du mat rentre à notre domicile, seul , passe dans un quartier 

résidentiel ,il fait nuit :rues désertes. 

Lorsque une voiture tous feux éteints pile ,et s’arrête brusquement à sa hauteur 

Deux types en civil bondissent hors de la voiture et se jettent sur lui et le 

plaquent contre la voiture 

Police ! ,c’est la BAC … 

Ils lui enlèvent sa veste ,fouillent dans ses poches ,tâtent le pantalon de jean 

,l’obligent à enlever ses chaussures.. ,tout ceci sur le trottoir. 

« Messrine n’est pas mort ,Ils l’ont retrouvé !» 

Après contrôle papiers, attente du résultat fichier par ordinateur 

Pas de bol ,rien même pas un PV 

Mon garçon est indigné ,pose des questions, tout en se disant « ne t’énerve pas 

surtout » 

-Mais ,Monsieur ,vous avez bu ! 

-Oui et c’est pour ça que je rentre à pied ..( C…d mais intérieurement 

,heureusement..) 

Enfin ils ont fait chou blanc (c’est le cas de le dire )et sont repartis.. 

Sans une quelconque explication.. ; 

Délit de faciès ? 

Ce qui me révolte ,c’est que dans notre ville il ya des zones de non droit où « 

ils » ne se risquent plus à circuler . Faire ce genre de fouille dans nos banlieues 

,c’est risquer le caillassage de leur voiture.. ou l’émeute devant le 

commissariat 

Je lui donc suggéré ,la prochaine fois :fais toi raccompagner par ton copain S 

dont les parents sont d’origine camerounaise ou par M dont le père est 

d’origine marocaine et que celui-ci parle haut et fort la langue de son père au 

passage de chaque voiture.. 

Je les connais bien ,ils pourront dormir à la maison … 

39. 439 

Godefroidebouillon 

Le 9 novembre 2010 à 15 h 37 min | Permalien  
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J’aimerais raconter mon virage aussi. 

Ce serait un peu long. 

Ça ressemble à tout ce que j’ai lu. 

Enfance dans un milieu bobo bien pensant qui a pourtant les deux pieds dans 

la France éternelle. Cathos sérieux , bosseurs et français de France. 

Mes parents sont donc des petits bourges émancipés de Mai. 

Bombardement quotidien depuis ma naissance d’idéologie de gauche : 

féminisme, tiers mondisme, repentance, haine de soi, ouverture à l’autre, éloge 

de l’altérité. 

J’apprends à lire dans Le Monde, télérama et la vie catholique. 

Je vais au cathé et j’aime bien mais c’est le christianisme découillé de Vatican 

2. 

En sixième je rejoins quand mêle les jtc ( jeunes témoins du Christ ) mais je 

suis SEUL à la réunion. 

Le curé renonce. 

C’est râpé . La transcendance tout le monde s’en fout. 

Il faudrait rentrer dans le rang et devenir , comme mes copains, un petit 

jouisseur cool qui chie sur tout ce qui s’oppose à l’épanouissement individuel 

c’est à dire sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une valeur ou à un 

bien commun. 

Collége= fumette, rock, et le sentiment d’être un grand penseur quand on 

s’oppose à l’ordre établi. 

Je me radicalise : antinucléaire, écolo , défenseur des minorités opprimées ( 

l’homosexuel et l’immigré ). 

J’écris dans une dissert que plus tard je veux être juge pour enfant. Sauver 

l’exclu déjà. 

En réalité je suis malheureux. 

Je ne crois pas un mot de cet océan de connerie sans être capable de dire 

pourquoi. 

Sans être capable de me l’avouer à moi même. 

Dès que mes sentiments profonds viennent à la surface je les chasse 

impitoyablement. 

Je fais et pense ce qu’on me dit de faire et de penser. 

Cette idéologie de me.. fonctionne comme toute idéologie . Elle est prise en 

charge par l’individu qui l’intériorise et s’empêche de penser autrement. 

Cette me.. est cependant pire car au lieu de se donner pour un conformisme , 

comme 

l’église, elle se donne comme liberté et rébellion. 

Un jour avec des cousins , en écoutant Deep Purple, on se torche le cul avec le 

fanion ” croire et oser” de mon oncle , ancien d’Indochine . 

Je me hais de faire ça mais je cache ma honte sous un flot de conneries , 

lobotomisé que je suis par Antirouille, un journal pur rebellitude arrogante, 

monument de connerie glorieuse, que me fournit ma sœur. 

Je suis pathétique. 

L’armée moutonnière des rebelles est le spectacle le plus grotesque qui soit. 

J’en fais partie. 

Mais je m’enferme de plus en plus . Je deviens solitaire. Agressif. Cynique.et 

déprimé. 

Le laminoir a fonctionné à merveilles. 

Il m’a pris mes burnes et mon véritable Amour, celui qu’on donne à sa Patrie, 
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à Dieu, à sa communauté, à la Beauté, au Bien sous toutes ses formes. 

Celui qui fait de nous des Hommes et non pas une homofolle qui rêve 

d’adopter des 

petits africains. 

Pourquoi nos parents ont ils voulu faire de nous des sous-merdes ? 

Pourquoi ont ils voulu, comme ce groupe d’artistes canadiens des années 50, 

opposer un ” refus global” à tout ce qui a été notre civilisation ? À tout ce qu’il 

y a eu de grand en elle ? Pourquoi cette haine pour tout ce qui élève? 

Je n’ai toujours pas la réponse. 

Ma rééducation sera lente mais très violente. 

Inutile de la détailler ici. 

Il suffit de lire l’histoire de France et les grands philosophes pour vomir la 

niaiserie et la bassesse crasse de notre époque. 

Je pense que ce tas de merde bien pensant va finir. 

Je le souhaite. 

Peut être une crise nous fera t elle sortir de notre léthargie morbide ? 

” deux mille ans de labeur ont fait de cette terre 

un réservoir sans fin pour les âges nouveaux, 

Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux 

un réservoir sans fin pour l’âme solitaire” 

Charles Peguy 

40. 440 

Jeremy Carpentier 

Le 9 novembre 2010 à 20 h 22 min | Permalien  

Bonsoir à tous. 

Je m’appelle Jérémy, j’ai 22 ans et je suis étudiant. 

Pendant longtemps, j’ai été proche des positions d’extrême gauche et du PS 

puis d’Europe Ecologie. 

L’année 2010 a été riche en éléments de choc : la crise économique qui ne 

s’arrête pas, les footbaleurs racailles, le hallal de partout (moi qui suit un grand 

protecteur des animaux, ça me choque profondèment), le débat sur la burqua, 

l’assimilation immigration-délinquance par nombre de responsables UMP, 

l’explosion médiatique de Marine Le Pen, le foulard de la militante du NPA 

qui se présente aux élections, de plus en plus d’hommes en robe blanche et 

grande barbe dans les rues de mon quartier populaire, Martine Aubry qui 

réservice la piscine municipale de Lille à certianes heures uniquement aux 

femmes musulmaes, l’atteinte à la laïcité, le maire de Lyon qui interdit dans 

bien des cantines publiques le porc, le dégoût progressif pour tous ces bien 

pensants.. 

Et puis, j’ai voulu chercher d’autres idées, d’autres spectres d’analyses de la 

http://gravatar.com/jeremjeremjerem
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1669614


 535 

société et je sus tombé sur Marine Le Pen, fdesouche, les analyses 

passionnantes de Zemmour.. 

Tous ces éléments, petit à petit, ont profondément changé ma façon de penser 

et m’ont définitivement amené vers une figure médiatique et une 

exceptionnelle oratrice : Marine Le Pen. Elle est moderne, elle parle juste, elle 

a des analyses pertinentes même si je ne suis pas d’accord avec toutes ses 

idées, notamment sur les questions de société. 

Je suis homo, parfaitement bien dans ma vie et je ne veux plus vois la France 

se dégrader de cette manière. 

Si je précise que je suis homo, c’est pour montrer qu’on peut voter, comme je 

vais le faire aux présidentielles, Marine Le Pen et être homo. Comme on peut 

être d’origine immigrée et voter Marine Le Pen. 

Voilà, alors, je veux surtout pas faire de ce message un débat pour ou contre 

Marine Le Pen ou Bruno Gollnisch, là n’est pas le sujet, c’est juste pour 

apporter ma pierre à l’édifice à ce message sur les virages d’opinion  

Bonne soirée à vous tous. 

41. 441 

aristote 

Le 10 novembre 2010 à 21 h 10 min | Permalien  

Bon fallait bien que j’y passe un jour aprés avoir lu tous les commentaires et 

attendre les nouveaux avec impatience. Veuillez m’excuser pour la forme, je 

ne suis pas ecrivain.  

Je suis issu d’une famille franco italienne trés haut classé coté francais et 

prolétaire coté maternel.je suis aussi l’ainé de 4 enfants nait dans une cité au 

debut des année 80 à majorité européenne: portugais, italien, espagnol, 

Français, polonais avec un peu d’africain et de maghrébin aussi. 

A la maison c’etait education de droite strict coté paternel et trés à gauche et 

tolerant coté maternel. Aprés les aleas de la vie les parents ont divorcé et j’ai 

commencé à sortir car sans pere pour me cadrer. A trainer avec mes potes à 

trés forte proportion européene, mais dans les autres cités environnante il n’y 

avait que des CPFs, Les accrochages furent trés frequent et malgré le racisme 

dont ils me temoignaient, j’etais excessivement tolerant(je ne me laissais 

jamais faire). j’ecoutais du rap m’integrer à la culture dominante denigrant 

Lepen, la france, les francais. J’etais à fond etre dans ce que je croyais etre la 

contre culture alors qu’en fait c’etait la culture dominante. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1673332
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Tous les jeunes de ma famille nombreuse et leurs parents coté italien etaient 

relativement tolérant, de gauche sauf et c’est la que mon destin bascula : mon 

grand pere giuseppe. Il pouvait etre seul contre 20, il ne lachait jamais rien et 

personne n’osaient trop l’embeter. Il disait:”la France est le plus beau pays du 

monde et son peuple le plus grand.Remercier ce pays pour ce qu’il vous 

apporte car beaucoup de gens ne lui apporte pas grand chose.” 

Mon grand pére n’avait aucun tabou et n’etait pas dupe de la situation. Il avait 

longtemps vecu en Tunisie et connaissait me disait connaitre notre avenir : la 

dictature ou la charia voir les 2. 

Meme si je n’etais jamais d’accord avec lui et que je le combattait 

ideologiquement il m’a introduit le germe du patriotisme, de l’amour de mon 

peuple et de la FIERTE d’etre ce que je suis et ce que mes ancetres ont fait de 

moi. 

les CPFs nombreux et belliqueux dans ma ville ne m’aimaient pas, brun, beau 

gosse aux yeux bleu et trés habile dans toutes mes relations, ils etaient jaloux. 

Ils ne faut pas se tromper ils souffrent d’un enorme complexe d’inferiorité en 

egard à leur histoire et à leur performance dans beaucoup de domaine. Je me 

battais souvent avec eux et je ne baissais jamais la tete par rapport à mes 

cadets, pour mon honneur et par respect pour mon grand pere. 

Je devenais de plus en plus patriote mais tendance Chevenement, de gauche en 

fait. Je commencais à m’affranchir, petitement certes mais quand meme, du 

carcan de la société anti raciste dans laquel j’avais grandit. Mon premier vote 

Chevenement avait un coté subversif en 2002 lors de ma premiere votation 

puis Chirac au deuxieme tour. 

Mais les gens de gauche incroyablement fasciste dans l’entre 2 tours m’ont 

eveillés rapidement. 

Leur violence à l’egard du Fn et des electeurs etaient incroyable, une haine à 

l’etat pur. ICette haine etait dirigé en quelque sorte contre la seule personne 

FN que je connaissait: mon grand pere. La personne la plus gentil et qui ne 

pensait qu’au bonheur des siens. 2002 fut le point d’inflexion veritable. Mon 

interet pour l’economie me permit aussi rapidement de comprendre qu’elle 

etait dirigé par une elite aux ordres des puissances de l’argent et que notre pays 

etaient depouillé de son economie et de sa lliberté. 

JE pourrait ecrire des heures sur une evolution qui m’a pris du temps mais 

maintenant je suis nationaliste francais, et je pense que nous subissons une 

invasion belliqueuse à plusieurs niveau d’un coté les CPF de l’autre les 

conglomerats economiques. Les CPF ont des milices fascistes qui trac ceux 

qui n’adoptent pas leur code. La france va mourir si rien ne change et l’europe 

aussi. 

Redevenons fier de nous, de notre identitée culturelle, civilisationel historique, 

racial, admettons cette norme et des exceptions, j’ai bien dit exception. 

Pour nos aieuls, pour nous, pour nos enfants nous ne pouvons etre en dessous 

de la situation qui est dramatique. 

42. 442 
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100gohan 

Le 10 novembre 2010 à 21 h 28 min | Permalien  

Quand je voit le nombres de témoignage sa fais plaisir a voir et sa fais surtout 

ne pas se sentir seul a avoir obtenue les même conclusion sur certain point de 

vue découlant d’une vie au fragment de passé communs. 

Je vient d’une famille assez spécial puisque ma mère est une “desouche” 

depuis plusieurs siècles, d’une famille paysanne du coté de la Lorraine. Quand 

a mon père, il est issu de la dass avec aussi des origine Française mais qui elle 

tourne vers la prisons… 

J’ai vécu en HLM donc j’ai connu les ambiance multiculturel autour du foot en 

bas des immeuble, les diverse dialecte d’Afrique and co… Alimenté derrière 

de sermon à l’école avec a coté de la porte de classe l’affichette de SOS 

RACISME de la main jaune, histoire de nous faire un peu plus culpabilisé 

chaque jour d’acte passé que 80 % au moins de la population Française n’a pas 

commis mais doit comme même se repentir… Je trouvais sa révoltant mais pas 

encore assez pour me réveillais et quand bien même je voyait que nous avions 

une manière totalement différente d’aborder la société et ses liberté, je pensait 

que c’était pas grave et que cela n’affecterais pas la vie quotidienne… 

Force est de constaté que 10 ans plus tard je me suis totalement trompé, entre 

temps je eu un gros différent avec un rebeu qui a faillit agressé ma mère par la 

suite ‘ou le point de départ qui a entrainé mon père et moi a aller dans le 

quartier armé de couteau prés a planté sec si il le fallait, l’enfoiré en question 

c’est barré en nous voyant mais nous avons eu le temps heureusement de lui 

mettre quelque coup de lame bien placé histoire de calmé ses futurs ardeur en 

criant bien: LES BLANC NOUS ON SUCE PERSONNE, sans que quiconque 

bouge si ce n’est geulé d’appeler les anciens pour réglé le problème sauf que 

lol les ancien en question étaient ami avec mon père donc pas de bol  

Mais après cette événement, j’ai commencé a ouvrir mes oreilles et a écouté ce 

qu’il disait et la c’était plus du tout le même son de cloche car il plaisanté 

ouvertement du fait que la France allait bientot être a eux et que le peuple 

Francais travailleras pour eux comme ils le font depuis 30 ans dèjà… sa fais 

mal d’entendre que votre patrie est une serpière et sa fais encore plus mal 

quand au poste de police pour vous renseigné on vous apprend qu’un blanc ne 

peut pas porter plainte pour racisme…  

J’ai voulu encore un peu y croire et me suis installer dans un endroit pauvre 

d’une ville du Nord Est ou je me suis occupé d’enfant défavorisé issu de 

différent quartier populaire, et là le racisme était quotidien, entre les sale blanc 

le fais de ne pas pouvoir manger autre chose limite que hallal ou encore le fais 

que je sois un kaffir et donc une sous merde a leur yeux, sans compté les 

embrouille constante… voila a la fin OUI je me suis barré mais jamais pas une 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1673384
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seul fois j’ai baissé les yeux dans ce quartier mais voila, le prix a payer a ne 

pas vouloir fermer sa geule: l’exclusion avec en prime l’enfer pour 

hebdomadaire. 

Pour ma part j’ai donner, j’ai étudier l’Islam, j’ai été a la mosquée j’ai vécu 

avec des rakailles j’ai vécu comme eux et d’ailleurs je suis toujours street mais 

voila, le social oui mais pas n’importe comment et surtout a n’importe qu’elle 

prix. 

Je me mit en quête pour voir si sur internet d’autre pensé comme moi si j’été le 

seul et la BOUM je tombe sur FDS, le site dont j’ai vue tant de fois traité de 

facho de nazi en faite de personne qui ferait passé le Diable pour Bambi c’est 

vous dire… 

ET LA ? Oh le choc je découvre une actualité que les gens oublie sur les 

journaux (section criminel), de plus l’ingéniosité de juste répertorier et non de 

les faire, ce qui le met a l’apprit de traité l’actualité en raciste puisqu’il ne fais 

que reprendre la dépêche de différent journaux et MEME CEUX DE 

GAUCHE. Peu à Peu la situation c’est encore dégrader avec les prière dans la 

rue Mira à Paris et la c’est la goute d’eau qui à fais déborder le vase résultat ? : 

1 Aujourd’hui je sait que l’on veut détruire la culture et le peuple Français car 

elle revient trop chère pour le projet du nouvelle ordre mondial qui est la 

MONDIALISATION. 

2. Que le racisme ne va que dans un sens, qu’il a était instauré comme cela 

afin de divisé les Français desouche pour permettre aux élite de pouvoir les 

remplacé pendant qu’il seront trop occupé a se battre pour être élu “le bon 

Français” 

3. Si tu ne veux pas de femme/homme de couleur tu est raciste, et refusé 

qu’une langue étrangère soit parler par tes enfant aussi aujourd’hui sa l’est 

4.Et que si personne ne fais rien d’ici 30 ans 40 ans = il n’y aura plus de blanc 

(des étude sérieuse le démontre) et la culture Française seras référencé aux 

langue morte (pour sa pas besoin de spécialiste j’ai juste a ouvrir ma fenêtre et 

j’ai le constat) 

donc les défenseur universelle de toute chose sur cette planète c’est comme les 

politiques: c’est très fort pour parler mais pour agir sa c’est une autre histoire: 

“surtout ne pas être raciste mais permetté moi de ne pas vivre avec eux” voila 

ce qu’est leur pensé –_– 

43. 443 

Audifax Cimeski 
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Le 12 novembre 2010 à 18 h 07 min | Permalien  

Bonjour à tous! Bon, je me lance, ça fait du bien de tout lâcher. 

Je suis encore un «kid» dans la novlangue actuelle et presque un «jeune». Je 

n’ai encore jamais voté, 2012 sera ma première fois. Tout d’abord il faut dire 

que mon virage d’opinion n’a pas été trop brutal, mais je me surprends à 

penser des choses que je n’’aurais jamais osé imaginer auparavant. Ça me met 

toujours un peu mal à l’aise encore aujourd’hui je dois l’avouer. Depuis mon 

plus jeune âge je suis passionné par les aventures, l’histoire de France, la 

France en général, ses héros/héroïnes, ses batailles, ses défaites, ses paysages, 

ses villes, son peuple. Bref j’étais déjà une vraie graine de facho. Je sais pas 

pourquoi, d’instinct j’ai jamais pu blairer la gauche, qui incarnait pour moi 

tout ce que la République a pu produire de plus exécrable, sous des couverts 

d’émancipation, d’acquis social et autres conner*es. Ma crise d’adolescence 

c’était plutôt extrême droite, ordre et patriotisme qu’anarchisme et Che 

Guevara. 

Je n’arrêtais pas de bouger de villes en villes alors mon éducation s’est faite de 

manière assez aléatoire, tantôt dans le privé, tantôt dans le public. Bien 

qu’étant dans un bahut relativement calme (maintenant ça a complètement 

dégénéré paraît-il), je prenais conscience d’une sorte de communautarisme, 

d’abord diffus, le mouvement «wesh», avec sa mode, ses cailleras, ses 

capuches à fourrure. Je m’intégrais pas trop mal, j’ai toujours été caméléon 

avec toute sorte de gens, bref un vrai faux-cul quoi. On me prenait pour un 

petit «rebelle». Et puis est apparu la pratique par mes collègues du Ramadan, 

ouvertement revendiquée. Étant donné le nombre peu élevé des pratiquants, je 

trouvais ça toujours «folklo». J’avais pas de potes rebeus, mais des noirs et des 

métisses, d’Antillais par contre, pas d’immigrés, des types cathos et même 

latinistes, c’est pour cela que je ne veux jamais généraliser. 

Catholique, je m’intéressais aussi beaucoup à la religion, et surtout à celle des 

autres par conséquent: Bouddhisme, Protestantisme, Athéisme, et Islam en 

particulier. De l’Islam, j’avais rarement lu de bonnes choses, Roncevaux, les 

Croisades, la Reconquista, Constantinople, Vienne, Lépante, je le concevais un 

peu comme l’antagoniste naturel de la Chrétienté, de l’Europe. D’ailleurs je ne 

comprends pas ceux qui disent de l’Islam que c’est une pâle copie du 

Christianisme/Judaïsme, l’Islam n’a que très peu de choses à voir avec eux si 

ce n’est certains rites issues du Judaïsme mosaïque et la récupération des 

«prophètes» et patriarches bibliques. Donc voilà pour le côté religieux. 

Étant né en pleine période immigrationniste, j’ai toujours considéré cela 

comme «normal», et je l’apprenais à l’école, mais je découvrais plus tard que 

ça n’était pas le sens de l’Histoire, mais un fait très récent et inédit dans 

l’histoire de notre pays. Je me posais de plus en plus de questions, et puis ces 

dernières années le «discours ambiant» pour reprendre un thème cher aux 

Zélites m’a fixé dans mes opinions. J’en avais marre: 

_Marre que soit faite une propagande systématique pour la Diversitude, allant 

jusqu’à un délire eugéniste. 

_Marre que les cailleras des banlieues se fasse excuser pour tout et n’importe 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1679952


 540 

quoi, alors que les «skins» on va pas leur chercher une enfance malheureuse. 

_Marre de la prétendue «discrimination positive» qui est un non-sens et une 

aberration. 

_Marre des appels aux quotas ethnico-sociaux dans les institutions, surtout de 

la part des anti-racistes autoproclamés 

_Marre du délire utopique des Zélites qui bandent chaque fois qu’ils 

prononcent les mots suivants: Égalité, fraternité, diversité, solidarité, citoyen, 

République, démocratie, et qui pensent qu’il suffit de prononcer ces mots 

magiques pour que tout redevienne rose. 

_Marre de la repentance, des rancunes qu’on traine pendant des siècles sous 

prétexte de «tourner la page» 

_Marre des lois mémorielles, où quand la vérité officielle devient 

institutionnalisée. 

_Marre de la culpabilité de l’homme Blanc, responsable éternel de tous les 

malheurs du monde, passé, présent et avenir. 

_Marre du délire humaniste bobo, toujours prompt à donner des leçons de 

morale et à jouer au bienfaiteur qui apporte la civilisation des Droits de 

l’Homme à ces sauvages. On en faisait autant durant la colonisation. Et ces 

humanistes, débonnaires avec le tiers-monde, et insupportables avec leur 

propre peuple. 

_Marre de ces bisounours du 16eme et consorts, pour qui la Terre est plate, 

ceinturée par le périph’ avec Neuilly au centre. 

_Marre de l’exclusion systématique de tout «mal-pensant», on se fait 

immédiatement traiter de «raciste», de «facho», de «nazi». Les points Godwin 

pleuvaient, j’en avais des larmes de rage et de désespoir devant tant de 

stupidité haineuse. Mais maintenant je constate que de plus en plus de 

blogueurs ouvrent les yeux, et les commentaires sur les sites journalistiques, 

sur youtube et dailymotion font chaud au coeur! 

_Marre de cette guerre sémantique pour pouvoir vous piéger à chaque coin de 

phrase, et puis l’emploi d’expressions toutes faites qui se sont relayées au 

point d’apparaître dans chaque article m’a exaspéré, surtout le pathétique, 

l’affligeant: «nauséabond», infortuné et humble terme de la langue française 

maintenant si employé qu’il en est devenu comique et caricatural au bout d’un 

moment, alors les journalistes se sont calmés. 

_Marre de SOS Racisme, du CRAN, de la LDH, LICRA, CRIF, LGBT et 

autres assos’ communautaristes, inquisitrices, gestapettes de la Vertu, du Prêt-

à penser, terroristes et robespierristes. 

_Marre de tant d’hypocrisie, de Tartuffes, de traîtres, de calomnies, de faux 

témoignages, de mensonges, de mensonges… 

Et puis il y a eu d’autres événements déclencheurs: 

Le 11 Septembre, je me souviendrais toute ma vie de ce jour fatidique. Les 

attentats de Madrid, puis de Londres, les tentatives ratées. Les importations de 

conflit, l’interminable baston Israëlo-palestinienne qui commence à me sortir 

par tous les orifices. La «flottille de la paix» qui s’en va secourir Gaza alors 

que des milliers de musulmans meurent au Darfour dans l’indifférence 

générale… Parfois je me dis qu’on devrait construire un mur autour du moyen 

orient, et de temps en temps on enlève une brique pour voir comment ça 

évolue… Et pourquoi ne pas s’intéresser au conflit Coréen?? hein? 
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Bref, il y a eu Le Pen au second tour, je n’ai jamais eu, même enfant, de trop 

mauvaise opinion sur lui, d’instinct je me mets toujours du côté des persécutés, 

des plus faibles, je me suis même surpris à défendre Bush! Le Pen je voulais 

secrètement qu’il gagne, surtout parce que tout le monde le détestait. Et puis 

les émeutes de 2005, le CPE, le foutoir général, les grèves incessantes, les 

collégiens dans la rue. Quelle honte. J’habitais à l’étranger lorsque c’est arrivé, 

et j’en suis fort heureux. Je suis resté longtemps hors de France, quand je suis 

rentré, j’ai pris le RER de Roissy à la Gare du Nord. J’ai cru que toute 

l’Afrique y avait débarquée. Ça avait fichtrement changé. Étant reparti, je me 

demande à quoi ça ressemblera quand je rentrerais de nouveau… 

J’oubliais, le référendum sur l’Europe, le foutage de gueule qui en résultat… 

La Turquie… Chaque fois que j’entendais le mot «Europe» (qui ne faisait plus 

qu’un avec UE) je sortais mon revolver. Par contre j’aimais bien les roros, ils 

sont jolis avec de jolies couleurs, j’étais un enfant quand on a eux nos euros 

alors le Franc ça me dit peu de choses. Mais bon, pas de sentiments. 

Question culture, j’ai eu plusieurs influences. Mes parents écoutaient Radio 

Courtoisie de temps en temps, et ça m’intéressait. Je me suis mis à lire des 

magazines politiques vers 12/13 ans, ça me passionnait. Et puis un soir de 

2007 (ou 2006?) dans un hôtel thaïlandais, je laisse la télé allumée encore un 

petit peu et là je découvre pour la première fois «On est pas couché» et le 

fameux Éric Zemmour. Le clash est assez violent cette nuit-là justement, et 

c’est ce qui m’a donné envie de retrouver le petit monsieur Éric, quel plaisir de 

voir tous ces artistes nombrilistes se faire dégommer en moins de deux. Et là 

j’en apprends énormément sur le sieur Zemmour, je découvre la 

«réacosphère», des philosophes comme Finkielkraut dont certaines idées 

m’intéressent, Jean Sévilla, puis Fdesouche, mais je ne sais plus comment, je 

crois qu’il en a été fais mention dans LeMonde que je lisais sans arrêt en ligne. 

Au début Fdesouche m’intéressait pas trop, parce que je n’y voyais qu’un site 

d’info tout à fait régulier, et je n’y trouvais pas le monstre qu’on m’avait 

promis. Et puis au fil du temps, j’y revenais et ça devenais de plus en plus 

intéressant, et me voilà en train d’écrire! 

Je crois que je dois beaucoup à cette soirée en Thaïlande, enfin bref. J’aimerais 

pouvoir en dire beaucoup plus. Je vous remercie Fdesouche de votre courage 

et votre pugnacité, je vous souhaite longue vie. Je remercie les Fdechoux et 

autres Desouchonautes d’être là, ça me fait chaud au coeur et ça me fait bizarre 

d’imaginer qu’il ait d’autres vies qui se soucient de l’avenir, du mien et du 

leur, de la France. Elle a bien de la chance de vous avoir… 

44. 444 

vous avez raison 

Le 28 novembre 2010 à 15 h 41 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1732398
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je renvoie mon message encore une fois puisqu’il n’a pas été publié avant. va 

savoir pourquoi… hein françois ? 

Ce que je vais raconter là peut être considéré comme un virage d’opinion. 

Mais alors un virage très progressif et lent. 

Élevé dans une famille consciente du danger de l’islam et de l’immigration 

mais trop lâche pour voter FN, j’ai adopté une conscience politique ambigüe 

dés le plus jeune âge. 

Adolescent je me croyais de gauche et antiraciste. 

Dans notre philosophie dégénérée et suicidaire on n’avait pas inclus un dieu. 

La religion nous répugnait. 

Pourtant on vénérait un diable, un Satan maléfique et abject : Adolphe Hitler. 

Toute notre morale se structurait autour de cet homme et de sa doctrine, le 

nazisme. 

Le résultat, c’est que plusieurs générations de gens traumatisés ont accepté 

l’invasion de la France et de l’Europe par des africains musulmans de peur de 

se faire traiter de fascistes ou de nazis, les insultes suprêmes.  

Quand j’avais une vingtaine d’années, j’ai commencé à me réveiller. 

En étudiant un peu l’histoire, je me suis rendu compte très rapidement que 

moins une société est homogène ethniquement et religieusement, et plus elle 

est violente. 

Le modèle que l’on nous a imposé en France est celui de la société brésilienne 

ultra violente parce qu’hétérogène ethniquement. 

A remarquer qu’on dit plus facilement « ethnique » que « racial », 

politiquement correct exige. 

Mais on pourrait penser que notre modèle se rapproche plus de celui de l’ex 

Yougoslavie, un pays hétérogène religieusement et donc perpétuellement en 

guerre. 

A noter que des pays hétérogènes religieusement peuvent être en paix, mais à 

condition que l’islam ne fasse pas partie de la diversité religieuse. Par exemple 

: l’Allemagne (catholiques et protestants), le japon (shintoïstes et bouddhistes), 

la Corée du sud (catholiques et bouddhistes), l’Ukraine (catholiques et 

orthodoxes). 

En fait en France on va avoir droit aux deux cas de figures : brésilianisation + 

yougoslavisation. 

Ce qui signifie : ultra violence des rapports sociaux + guerre civile larvée 

perpétuelle. 

En comprenant cela, on ne peut pas rester neutre, à moins d’être un traitre. 

Dans les années 2000 j’ai commencé à m’engager politiquement, de façon très 

modeste je l’admets. 

Et puis finalement je me suis rendu compte que le peuple français ne méritait 

même pas d’être sauvé. 

C’est cynique et pessimiste comme réflexion, je sais. 

Je m’explique : 

A mon avis tout le problème vient des femmes occidentales. Elles ont utilisé la 

liberté qu’on leur a offerte pour nous détruire. 

Je suis devenu extrêmement misogyne, je l’avoue sans honte. 

Il faut être réaliste au moins un minimum. 
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La guerre des sexes existe. Cette guerre est même l’essence de la vie selon 

certains philosophes. 

La théorie de la sélection naturelle de Darwin peut être interprétée comme 

faisant partie d’une plus grande théorie appelée « guerre des sexes ». Ou 

inversement. 

L’homme et la femme ne sont ni égaux physiquement ni mentalement. C’est 

prouvé, nous ne réfléchissons pas de la même manière. 

Nous ne sommes pas égaux à la naissance. Car dans une société occidentale 

libre et démocratique, la femme possède beaucoup plus d’avantages que 

l’homme. 

Un vieil adage millénaire le dit : l’homme propose, la femme dispose. 

Il est évident qu’il est plus commode de disposer que de proposer. 

Pour en revenir à ma situation personnelle : 

Je suis blond aux yeux bleus et je suis célibataire. 

Impossible de trouver une femme blanche dans mon propre pays. Pourtant j’ai 

de l’argent, une situation stable et un physique agréable. 

Alors qu’est ce qui ne va pas ? 

C’est tout simplement hallucinant. Car je ne suis pas le seul dans ce cas. 

Les asiatiques, africains et sud américains pauvres sont presque tous mariés et 

ont des enfants. 

Et dans ces pays, si un homme gagne de l’argent, il est inconcevable qu’il reste 

célibataire. 

En France on voit plein de pauvres types qui se masturbent pendant des mois 

ou des années parce qu’ils ne trouvent pas de copine. 

Pendant ce temps les françaises se tapent 20 mecs par ans et se permettent de 

fustiger avec dédain les « obsédés sexuels », les « gros lourds ». 

C’est à devenir fou. 

Voilà le problème. 

Si tu veux coucher avec une française, il vaut mieux être brun aux yeux noirs. 

Tu auras plus de chances. 

Les immigrés le savent bien. 

Je me rappelle de boites de nuits à rennes. Les rennaises sortaient toutes avec 

des noirs ou des arabes. Les blancs faisaient pitié à voir. 

Les françaises ont choisi leur camp. Leur progéniture ne doit pas être trop 

blonde, car ça sera un inconvénient dans la France de 2040. 

J’ai donc changé d’opinion. 

Mais ce n’est pas pour autant que je suis devenu plus patriote. Désolé les 

natios. 

En fait je suis devenu plus cynique et démoralisé. 

Mon seul espoir est de partir à l’étranger. 

Les françaises ont fait de moi un étranger dans mon propre pays. 

Si je veux un avenir, il faut que je m’exil. 

Bizarrement, le brésil est un pays assez attrayant pour un mec comme moi. Les 

hommes blancs ont la cote au brésil. Etonnant non ? 

45. 445 
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Thomas 

Le 30 novembre 2010 à 23 h 48 min | Permalien  

Salut tout le monde, pour vous faire une idée de mon virage d’opinion qui est 

essentiellement due a la musique ( et ironique vous verrait !) 

-de la primaire au fin college j’était + du genre à écouter du “bon” rap saucé à 

la “ni*ue la France”sortie de Skyrock(pardonnez moi.). 

-arrivé au lycée pour un BEP, je commence lentement a m’intéressait a 

d’autres style musical. jusqu’a ce que j’écoute les Berurier Noir, et 

essentiellement leur musique “Porcherie”( pardonnez moi encore )et en 

m’approfondissant sur eux , je decouvre que le monde est loin d’etre celui que 

je croyait ( censuré de toute part etc). 

Et un jour je tombe sur “Nouvelle croisade, souvenir effacé” qui me fait 

beaucoup reflechir.je prend de la compassion pour les ancien ennemi de la 

france. 

n’étant plus en colère historiquement avec les “Fachos”.je m’ouvre encore plus 

musicalement, et je change radicalement de Look ( je passe du survet Bleu 

clair et les Air Max aux …restes ( je ne met pu un seul survet,j’ai des rangers 

et je m’intéresse au style metaleux et j’y adhère)…Et depuis, je comprend que 

je suis un ennemi du peuple que je soutenait au début du combat.jusqu’à en 

devenir une victime. Mais je préfère ma place de victime française, que 

collabo. 

Comme quoi,la musique pourrait beaucoup aidé dans cette lutte. 

46. 446 

Garcia-Chulvi Agnès 

Le 8 décembre 2010 à 21 h 48 min | Permalien  

Lectrice occasionnelle de Fdesouche (comme d’autres sources qu’elles soient 

de gauche comme de droite, même si cela m’en coute de la colère, de la 

fatalité ou de l’exaspération), je voulais partager un “virage d’opinion” ou 

plutôt “un passage d’opinion” avec vous.  

Je viens d’adhérer au FN.  

Je suis de sensibilité de droite, depuis que je suis en âge de penser un peu par 

moi-meme (disons l’adolescence), et j’ai joint la parole à l’acte, en votant pour 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1741731
http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1768037
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Mr Sarkozy en 2007. 

J’ai cru en ses palabres sécuritaires, son énergie “créatrice” de réformes 

sociales et sécuritaires. Ce monsieur, même après le dégout et la lâcheté qu’il 

m’inspire maintenant, a été un très bon “présidentiable” ou candidat. Je pense 

qu’il reste un très bon présidentiable et c’est maintenant le danger. 

Car la droite qu’il prétend incarner est maintenant synonyme de bling-bling, de 

mondialisme malsain, de médiatisation, de mensonges, de copinages. C’était 

l’apanage de la gauche socialo communiste post 68 , une certitude pour le RPR 

et toute la clique des Chirac, Tibhery etc. La droite n’est plus la droite. La 

droite Gaullienne, patriotique, FIERE et sure de son héritage culturel, 

historique vs la Droite opportuiniste, lache, leche-botte, copiniste, des larbins, 

qui se couche devant le 1er dollar americain, le 1er Yen miserable, le premier 

Imam. 

La victoire de 2007 A DROITE a été volée. Sarkoco a volé, trahi la France. 

Cela fait 30 ans depuis le Miterrand que notre pays est bradé de ses valeurs, de 

sa puissance, de sa fierté nationale, de son intelligence, de ses ressources 

culturelles, historiques et financieres. 

Le vote FN en 2012, je m’y étais persuadée et j’en étais fiere, rassurée. 

Plus question d’hesiter. 

Je ne supporte plus le misérabilisme qu’il soit sur la collaboration, la shoah, 

l’islamisme, la colonisation, la “bonne pensée”, le deni de respect envers ceux 

qui travaillent et aiment la France, vraiment. Je ne supporte plus le 

nombrilisme, le peu de dignité, de respect de nos dirigeants, journaleux, « 

representants » si jamais ils n’ont représenté autre chose que eux-memes et 

leurs comptes en banque ou leurs privileges. 

J’ai fait des études (j’en ai eu la chance), je connais la valeur du travail bien 

fait. Mr sarkozy et sa clique UMPS et nos bobos pensent que l’electeur FN est 

un beauf, qu’il ne joindra jamais le bulletin dans l’urne pour les plus 

“intelligents” selon eux, ils pensent tous que nous resterons minoritaires parce 

que le “cordon” n’a pas été rompu. 

Il l’a été. 

Je pense que le courtisage lache et abject des electeurs de la VRAIE droite se 

retournera contre le Sarkozysme, tout comme le rejet au nom de la “Morale” 

socialo-communiste (les memes qui bradent le pays aux musulmans, imams, 

fatma et voilées et qui embrasse Mao, Staline et les Goulags) du vote frontiste. 

Ils se trompent. Le boomerang approche. 

Le FN n’est pas l’extreme droite pour moi, elle est LA droite. La droite de bon 

sens. La politique de bon sens. 

Sarkozy a trahi la France. Voté 1 fois pour lui et la “droite”, plus jamais. 

Quand je pense a mon grand pere, immigré espagnol en 1952, venu avec ces 

bras, une certaine fierté de venir travailler en France pour y gagner sa vie 

décemment, pour évoluer lui et ses enfants, à qui on a accepté la nationalité 

très tardivement, après 12 ans de demande, qu’il a appris le français très vite, 

s’est accoutumé à la France, que c’était un contremaitre reconnu dans son 

usine, et qu’il a toujours été fier de cette France qui l’a acceuillie durement 

mais justement, a qui il a toujours porté Respect, ne serait-ce que dans 
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l’éducation de ses enfants (mon oncle et mon pere, qui habitant dans un HLM 

dans le 95- ont quant bien même reussi a faire des études de statistiques et de 

commissariat aux comptes), de sa volonté profonde d’assimiler sa famille sans 

en oublier d’où il venait (un homme d’un village de Valencia, ou il n’y avait 

pas d’autoroute ou de route goudronnée jusqu’en 1984) et qui a demandé 

d’être enterré en France. 

Eh bien, je me dis que les choses ont changé et j’ai une émotion particulière 

sur cela: la France du travail, des valeurs, de la Fierté d’y venir et de respecter 

n’est plus. 

J’espere que Le FN accèdera au pouvoir: c’est notre DERNIERE chance. Nous 

ne nous relèverons pas de l’UMPS une enieme fois et ce n’est certainement 

pas un « b… » professionnel mondialiste qui sauvera ce qu’il reste a sauver. 

Sortie de l’Euro commune, peine de mort, droit du SANG, preference 

nationale, immigration controlée et de valeur, revalorisation des minimas 

sociaux, controles a la fraude des prestations, frontieres, investissement, dans 

les transports, couper les pompes de santé gratuite à nos immigrés de “valeur”, 

lutte sans merci contre les bandes, les racailles, l’islamisation expliquent mon 

adhesion au FN. 

C’est la seule chance pour ceux qui AIMENT la France. RDV en 2012, JE 

l’ESPERE TANT . FAISONS que l’UMPS ne recidive pas. C’est de la 

recidive delinquante depuis 30 ans. 

47. 447 

JeanKlum 

Le 13 décembre 2010 à 17 h 14 min | Permalien  

Après avoir lu bon nombre de temoignages, je vais apporter le miens qui va 

être rapide. 

J’ai grandi dans une famille votant FN, mes parents m’ont toujours montré les 

divers intox des merdias et autres instruments de propagandes. 

Du coup, depuis que j’ai l’âge de voter, mon bulletin a systematiquement été à 

JMLP et ses représentants. 

J’ai toujours essayé de convaincre mon entourage, et je dois dire que ces 

derniers temps, c’est de plus en plus facile. 

Voila!  

Je regrette un peu de n’avoir jamais eu de “révelation”, sa doit faire un choc 

émotionnel interessant. 

48. 448 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1785751
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Lâzarus 

Le 13 décembre 2010 à 23 h 13 min | Permalien  

Mon changement d’opinion a eu lieu progressivement, mais sûrement. 

Aujourd’hui, 20 ans, étudiant en licence de management, je voterais pour 

Marine en 2012. 

Cela peut paraître banal mais arrivé à ce résultat a été une lutte intellectuelle 

de tout les instants pour moi. 

Mon entourage familiale est très orienté à gauche (de nombreux membres du 

corps enseignants) et j’ai baigné, entre mes cours, les médias et ma famille 

dans du lavage de cerveaux permanent du politiquement correct, de la 

diversitude, et autre fourberies. 

Au lycée, j’étais un anarchiste utopiste, rêvant d’une société parfaite à ma 

manière, mais en découvrant la nature de l’homme véritable, j’ai rapidement 

abdiqué. 

Pour moi, l’homme n’est pas bon par nature comme le disait Rousseau. Non, 

la société ne l’a pas avilit. L’homme est un loup pour l’homme et c’est 

justement cette société qui fait nous façonne et qui nous élève au-dessus des 

bêtes. Par ses normes, ses valeurs, ses organisations sociales et 

institutionnelles, qui aujourd’hui disparaissent lentement mais sûrement. 

Mais revenons à nos moutons. Il y a encore, durant un débat animé entre 

étudiants à un déjeuné, j’avais commencé à dire que je comprenais les raisons 

qui poussaient les gens à voter FN mais moi, ô grand jamais je ne voterais 

pour eux, car je suis “conscient” et “intelligent” … Quelle erreur. 

Je crois qu’aujourd’hui, une foule de gens partagent les mêmes valeurs que le 

FN mais ne peuvent l’admettre … Le système est trop bien rôdé. J’essaye de 

convaincre ma mère, mais c’est impossible … En tant que bonne gauchiste 

convaincu, elle répète sans cesse que la rhétorique de Le Pen s’appuie sur un 

vulgaire discours usité et usant de nos peurs les plus profondes. J’ai eu du mal 

à me détacher de la propagande alors que je n’ai que 20 ans : imaginez donc 

ma mère qui a presque 50 ans et qui a été “lobotomisé” par l’Etat et les médias 

… 

Et le plus drôle, c’est que 80 % de ces réflexions politiques sont en accord 

avec le FN. Laïcité, valeurs de la France, valeurs humaines, mais au fond, elle 

n’admettra jamais qu’elle est en accord avec le FN. 

Je pense qu’aujourd’hui, pour continuer à dé-diabolisé le FN, il ne faut pas 

avoir honte d’afficher ces couleurs politiques. C’est comme ça que nous 

gagnerons du terrain … 

Ah, mon virage politique ? C’est 3 dernières années, je me considéré comme 

gauchiste mais comme me l’avait fait remarqué un camarade, dans mes débats 

et mes prises d’opinion, on aurait dit que je soutenais pour le FN, alors que 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1787118
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jusqu’à’à aujourd’hui, j’avais voté PS et Verts, à ma grande honte je l’avoue 

… Et c’est lui qui m’a montré Fdesouche. 

Au début effrayé, mais peu à peu fasciné par toutes ces informations que les 

médias nous cachaient. Et aussi, grâce aux interventions médiatiques de Eric 

Zemmour qui m’avait déjà préparé inconsciemment à ce virage. 

Ces deux effets combinés m’ont permis de me sortir de cet état de léthargie et 

d’être aujourd’hui devenu clairvoyant en me reconnaissant dans ce 

mouvement. 

Merci Fdesouche, du fond de coeur, de m’avoir permis de me réveiller et de 

porter un regard différent sur le monde, chaque jour que Dieu fait. 

49. 449 

BIDAUCHON 

Le 13 décembre 2010 à 23 h 26 min | Permalien  

@ LAZARUS 

Bravo pour votre commentaire. 

Mais ce que je voulais souligner dans le fil, c’est quelque chose de TRES 

IMPORTANT que vous avez dit : POUR LA DEDIABOLISATION du FN, il 

faut en effet ne pas avoir peur de dire que l’on vote FN. 

Moi je suis militant FN et depuis 3 mois je n’hésite plus à le dire autour de 

moi; de sensibilité de gauche, mes proches sont étonnés mais comme ils 

connaissent mes convictions ils savent très bien que je ne suis pas l’infame 

raciste que représente l’électeur FN selon les merdias. 

Je pense qu’il s’agit de la meilleure stratégie : N’AYEZ PLUS PEUR DE 

DIRE VOS CONVICTIONS, parlez-en autour de vous, ouvrez le débat; les 

gens qui tiennent à vous ne vous jugerons pas s’ils sont vos amis ( les vrais je 

parle ) et en + celà va les faire réfléchir. 

LIBEREZ VOUS !!!! 

50. 450 

Orpheus 

Le 13 décembre 2010 à 23 h 43 min | Permalien  

@Vous avez raison 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-9#comment-1787146
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Tu as un problème dans ton rapport avec les femmes. Un conseil, cherches les 

lettres (anagrammes) suivant dans google: 

MASF 

PUA 

J’èspere que tu parle Anglais sinon tu peux aller aussi vers:  

Frenchtouchseduction 

 
 

  Gallus Gallus 

Le 14 décembre 2010 à 22 h 25 min | Permalien  

Allez je me lance. Comme certains plus haut, je n’ai jamais été confronté à un virage 

d’opinion ou à une quelconque révélation. J’ai grandi dans une famille apolitique ( 

pour tout vous dire, je ne sais pas pour qui votent les membres de ma famille ! ) mais 

catholique, du moins en ce qui concerne mes grands-parents . Et je pense que c’est ce 

qui m’ a sauvé. Durant les vacances scolaires, j’en mangeais régulièrement de la 

messe en latin avec le prêtre dos à ses ouailles mais finalement, je remercie ma grand-

mère. 

Ajoutez à cela une grosse pincée de passion pour l’Histoire,des lectures secrètes du 

Monde&Vie ( d’ailleurs je ne sais pas pourquoi je me “cachais” lorsque je le 

feuilletais… j’avais la dizaine en même temps !) ainsi qu’une instruction dans des 

écoles assez privilégiées et vous obtenez le parfait petit facho fier d’être français xD ( 

et qui est depuis peu en âge de voter en plus !). Et je pèse mes mots, je pense vraiment 

que la culture française est supérieure à bon nombre d’autres. Je ne citerai pas de 

noms . 

P.S.: En ce qui concerne la question ethnique, je pense que le socle de la population 

française se doit de rester majoritairement blanche ( sinon la France ne serait plus la 

France, dixit vous savez qui ) mais d’un autre coté, je n’ai aucun préjugé sur la 

couleur de peau ou les origines ethniques. Comme dirait Montesquieu, avec beaucoup 

d’ironie : On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis 

une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. 

  452 

Amarys 

Le 14 décembre 2010 à 22 h 50 min | Permalien  

Avant je vivais dans un beau village de campagne, j’étais gauchiste, je votais Vert, 

j’aimais tout le monde, tout le monde m’aimait, j’avais des potes qui jouaient du 

djembé, et je trouvais que fumer des joints en disant “tu voiiiis quoi” en écoutant Tryo 

ou Sinsémilia, c’était trop la classe.  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-10#comment-1790257
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Puis je suis venu vivre à Paris. Dans le nord de Paris. 

Barbus, bâchées, halal, grisaille, moche, triste, censure, pression, rues-poubelles avec 

des rats dedans. 

Gros WTF. 

Zemour, Bivouac ID, Riposte Laïque, Fdesouche… Zouiiiiip, j’ai glissé. 

Et je suis devenu un sale facho. C’est la fin de mon histoire. Toute simple. 

  453 

St-Michel 

Le 16 décembre 2010 à 22 h 35 min | Permalien  

Amarys 

Triste histoire en vérité, rien est perdu une bonne cure dans un village d’attardés 

soixante-huitars en Auvergne en lisant des livres d’histoire de l’éduc naz et en 

écoutant France inter et vous voila redevenu un bisounours. 

Personnellement je n’ai jamais eu de vrai virage d’opinion. Élevé au sein d’une 

famille catholique nationaliste j’ai toujours détesté la racaille qui emmerde le monde. 

En 2007 je votais pour la première foi, âgé de 18 ans, je commençait mal dans la vie 

en votant Le Pen. Au second tour je faisais parti des nationaliste à qui Sarko avait 

donné l’illusion d’être bien pour un homme de droite. Je ne referai plus la même 

bêtise ni la droite ni la gauche n’auront plus ma voie. 

Mes motivations ont changées, avant je votais fn pour protèger les valeurs chrétiennse 

et lutter contre l’insécurité, l’UE m’apparaissait comme pas si mal, j’étais donc Sarko 

compatible. Ce n’est plus le cas aujourd’hui j’ai découvert fdesouche mes idées se 

sont radicalisées. Surtout je fais des études de droit et j’ais du étudier l’UE, ses 

institutions incompréhensibles et sa jurisprudence, j’ais alors découverts une 

institution natiophage qui mettait en périls toutes les nations et qui n’avait rien de 

démocratique. J’ai étudié les traités internationaux et toutes les institutions type ONU 

et j’ai découverts que nos dirigeant avaient complètement vendu notre souveraineté 

pour passer pour des gentils auprès de l’opinion publique, sans penser au lendemain. 

J’ai étudié le droit de la nationalité,le libéralisme en tant que science politique, le droit 

pénale et sa procédure tatillonne qui permet de libérer les criminels. J’ai été dégoûté, 

surtout en voyant mes camarades gober tout ce merdier sans que cela les choquent. 

Je suis donc passé du statu de sympathisant fn sarko compatible à celui d’incurable 

facho qui mange les enfants d’immigrés. 
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FDS 

Le 25 décembre 2010 à 1 h 54 min | Permalien  

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-10#comment-1798528
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Par où commencer? 

Il n’y a pas eu qu’un seul virement, mais plein de petits, qui s’accumulant de jour en 

jour, enfoncent de plus en plus mes convictions. Je suis FDS et ma famille a toujours 

été de droite. Mais depuis que mes frères sont devenus policiers.. La vue que je porte 

sur la France a malheureusement bien changée… Dans les cités, il s’en passe , des 

choses! Et toutes plus ignobles les unes que les autres! Imaginez, la loi n’est pas 

applicables à tout le monde de la même façon!! Si un norvégien agresse un FDS, 

brutalement, parfois allant même jusqu’à des blessures très graves, PERSONNE ne 

bouge, et surtout pas la justice. Les juges du tribunal de B…… dans le 93, relâchent 

tous les agresseurs et délinquants graves sans leur infliger aucunes peines, tout juste 

un ” ce n’est pas bien ce que tu fais! ” et hop, les voila de nouveau dehors!! 

Ensuite la rue de Paris qui a été bloqué par les musulmans pour faire leur prière. Je 

suis désolé, mais la France est un pays LAIQUE, je ne suis pas croyante, je ne 

demande aucun compte aux catholiques, ni aux juifs, ni aux musulmans, je veux juste 

de la PAIX. La rue est un espace PUBLIQUE et ils n’y ont aucun droit. Je ne suis pas 

contre qu’il ai des mosquées, bien sur que non mais qu’elles ressemblent juste à un 

bâtiment ordinaire, sans distinction. Les églises font parties de l’histoire de la France, 

la belle France; il est tout à fait normal qu’elle reste comme elles ont toujours été, en 

revanche, les musulmans doivent se plier aux règles de leur pays d’accueil, et accepter 

de s’intégrer, car la plupart du temps c’est EUX qui le refusent. 

Voila au moins deux raisons pour lesquelles mes convictions ont bien changé! 

  455 

Alexandre 

Le 27 décembre 2010 à 22 h 28 min | Permalien  

Habitant en zone colonisée j’ai eu des ennuis avec les CPF dès le plus jeune âge. 

Mais longtemps j’ai suit la mauvais influence des mes parents gauchos qui m’ont fait 

croire que c’était “normal” ce qui arrivait, et qu’il fallait l’accepter car sinon ça 

voulait dire qu’on était un sale “facho”. 

Puis un jour ( vers 16 ans ) j’en ai eu ma claque, je me suis dis “trop c’est trop”. 

j’ai d’abord atterrie sur novopress, puis sur le site du FN, puis enfin ici. 

  456 

Alexandre 

Le 27 décembre 2010 à 22 h 46 min | Permalien  

Et comme l’a si bien dit BIDAUCHON, il ne faut pas cacher ses idées en public, il n’y 

a que comme ça qu’on les dédiabolisera et qu’on recrutera. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-10#comment-1817314
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J’ai déjà pu voir que lorsque plusieurs personnes défendent nos idées en public 

certaines langues se délient, car il y a des gens qui sont d’accord avec nous mais qui 

pensent être seuls.  

  457 

fierbourguignon 

Le 30 décembre 2010 à 14 h 36 min | Permalien  

Gauchiste toute mon adolescence, dans la droite lignée de la famille. Le virage s’est 

opéré en 2004, lorsque j’ai quitté ma petite ville natale pour suivre mes études dans 

une grande ville. D’origine modeste, j’ai obtenu une chambre au CROUS. 

A mon étage, sur 40 chambres, seulement 2 européens de souche, une dizaine 

d’étrangers (surtout des filles, américaines, russes, allemandes) et le reste des CPF. Et 

là j’ai vu. 

J’ai vu des musulmanes voilées quasi-intégralement (sauf le visage) insulter les 

américaines de filles légères (comprenez p….) car elles osaient se trimbaler dans les 

couloirs en T. shirt (chauffage collectif très chaud l’hiver). 

J’ai vu ces mêmes belphégor reprocher aux quelques maghrébines modernes leur 

tenue (pourtant bien prudes) 

J’ai vu 2 maghrébins qui se plaisaient à en crever mais qui n’ont pas franchi le pas car 

ce serait contraire à l’islam, que les parents trouveraient pour eux leur mari/femme 

J’ai vu le seul FDS se faire gentiment réprimander car un soir il faisait réchauffer dans 

la cuisine collective un cassoulet, et que des morceaux de porcs pouvaient sauter dans 

le repas des muzz. 

J’ai vu un soir une fille en pleurs car elle avait osé aller avec moi voir une expo en 

ville en pleine journée (ça se fait pas vous comprenez de trainer avec une homme, en 

plus infidèle) et qu’elle s’était faite “engueulée” (jamais su par qui) 

J’ai vu des “frères” essayer de me vendre leur religion de paix et d’amour, et vu dans 

leurs yeux toute leur haine car non seulement leur message me laissait insensible, et 

pire j’osais les contredire, 

J’en ai entendu un paquet faire l’éloge des frères musulmans et de T. Ramadan, à 

parler de hallal/haram toute la journée (une vraie obsession), à critiquer la France 

raciste et laique, 

J’ai entendu plusieurs soirs de la musique religieuse, à laquelle je répondais par du 

AC/DC à fond (même si j’aime pas ça lol). 

Pour résumer, ce qui m’a le plus frappé, c’est le carcan qu’exerce l’islam sur ses 

ouailles, où tout le monde fait attention à ce qu’il fait pour ne pas être mal jugé par la 

communauté, et la pression permanente des plus radicaux sur les plus modérés ou 

occidentalisés. Et de la ségrégation qui s’opère, exclusivement de leur fait, entre 

hommes et femmes et musulmans / non-musulmans . (Mes affinités au final : les 

étrangères occidentales et le FDS, et 2/3 maghrébins maximum dont la fille de 

l’exposition). 

  458 
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Fridleiv 

Le 1 janvier 2011 à 18 h 42 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

personnellement j’ai grandi et je vis encore dans une ville socialiste remplie de CPF. 

J’ai connu les emmerdes dès la maternelle, les familles polygames, les musulmans 

fières de parler 3 mots d’arabes et d’être en classe de remise à niveau. 

Les profs étaient complètement fous vu le nombre d’histoires sordides qu’il y avait 

tous les ans, le peu de FDS (alors que eux étaient tous FDS), l’incivilité des CPF etc 

etc. 

Ensuite j’ai pu entrer dans un collège catholique, mais les CPF étaient déjà présents 

même si plus sympathiques que dehors (ayant eu une éducation racaille en primaire je 

voyais en eux des petits beurgeois qui voulait jouer les fous de service). J’ai été 

agressé plusieurs fois en pleine rue, même devant une église, même devant mon 

collège, enfin partout quoi. J’ai été cambriolé plusieurs fois aussi, mais à chaque fois 

la police nous avouait son impuissance. 

Mes parents étaient des socialistes, mais de vrais socialistes. Ils ne voulaient pas voir 

la France devenir noire ni musulmane, ils voulaient défendre ces bons français qui se 

tuent pour pouvoir élever décemment leurs enfants. Moi, j’ai toujours eu une 

admiration pour Jean-Marie Le Pen, et même mon père socialiste reconnaissait que 

ses discours étaient les seuls à montrer la beauté de la langue française. 

Et puis les années ont passé, j’ai vu ma ville, mon département, ma région, ma France 

tomber toujours plus bas au point de ne plus me sentir Français dans la France 

d’aujourd’hui. 

J’ai visité pratiquement tous les pays européens, et j’ai pu réellement constater le 

décalage entre l’axe France-UK-Espagne et les pays germains/scandinaves C’est un 

monde à part (même si ça se ternit aussi là bas ces dernières années). 

Je me suis radicalisé, mais je pense représenter ces nouveaux nationalistes, ceux qui se 

battent pour redorer le blason de la France sans fuir la modernité, sans accuser les 

Juifs de nous avoir mis dans la merde, sans reprocher aux homo d’être homo, sans 

vouloir une France purement blanche, mais une France dont la majorité des habitants 

restera blanche avec des immigrés fières de leur pays d’accueil, prêts à laisser une part 

d’eux même pour faire parti d’un tout qu’est la France millénaire. 

Mais je rêve aussi de grandeur, de voir une Europe beaucoup plus forte et unie qui 

reprendra sa place de Guide dans le Monde multipolaire. 

Aujourd’hui je sors armé, toujours attentif comme un animal traqué, mais un animal 

fou d’une rage salvatrice, et je suis préparé pour me battre, défendre mon être ou les 

faibles et les proies faciles, sans pour autant me prendre pour un héros ou un 

Résistant. 
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Mickael89 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-10#comment-1829260


 554 

Le 2 janvier 2011 à 12 h 13 min | Permalien  

Moi j’ai commencé à aimer Jean Marie Le Pen dès l’âge de 6 ans en 1989 alors qu’il 

était diabolisé de partout. 

Je me rappelle d’une de ses allocutions dans une émission où le machiniste s’amusait 

à suspendre un fil au dessus de sa tête sans qu’il ne remarque quoi que ce soit. 

Totalement scandaleux. 

Bref, à mon entrée en CP, j’ai pu rapidement constater les bienfaits du 

multiculturalisme qui à l’époque n’était qu’à ses balbutiements. 

Déjà dans ma classe, un seul CPF et le seul qui se permettait d’insulter et de frapper 

tout le monde à tour de bras “juste pour s’amuser”. 

Puis la même année, départ en classe verte et cotoiement de classes de “banlieues”. Il 

y avait à peine 3 ou 4 CPF par classe mais c’était les seuls avec qui j’avais pu avoir 

quelques démêlés. Je les haïssais déjà. 

Dans ma tête, le constat était sans appel et l’avenir déjà totalement prévisible. 
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Stephane 

Le 5 janvier 2011 à 0 h 13 min | Permalien  

Je pourrais écrire un livre!  

Mon père était policier (et donc de droite). Ma mêre est irlandaise, ultra-Catholique, 

donc Catéchisme tous les mercredis et messe tous les dimanches! 

On ne m’a jamais parlé de racisme quand j’étais petit. On ne m’a jamais dit comment 

penser non plus. Mais dès mon plus jeune age je me rappelle ne pas avoir “apprécié” 

les CpF. 

Pas à cause de leur couleur de peau ni de leur religion mais tout simplement parce que 

c’était toujours eux qui cherchaient des noises à tout le monde et qui raquettaient à 

tout va… 

Mais, jusqu’à très récemment, je pensais qu’il ne fallait pas que je pense comme ça. 

Qu’il fallait que j’accepte cette diversité qui était « une vraie richesse pour la France 

et l’Europe ». Qu’être nationaliste et fier de son pays et de son histoire c’était être 

facho, raciste et stupide… 

En gros je me forcais à être un bisounours et j’avais cet espèce de malaise interne vis à 

vis des questions sur la mondialisation, le multu-culturalisme et l’immigration car je 

me forcais à penser ce que tout le monde (politiques, médias et autres bobos) dit sans 

cesse. 

Et puis un jour, un ami m’a parlé de Fdesouche et m’a conseillé d’y faire un tour. Et là 

je me suis réveillé! J’ai compris que je n’étais pas le seul à penser comme ça et qu’il 

n’y avait aucune honte à vouloir protéger ses racines, sa culture, son histoire et son 

pays! 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez/comment-page-10#comment-1830692
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Ceci s’est produit il y a un peu plus d’un an et depuis je n’ai plus “peur” de 

m’exprimer sur ces sujets! Dès que quelqu’un sort une annerie du genre “l’islam est la 

religion la plus docile” ou “l’immigration c’est une chance pour la France/l’Europe” 

je rétorque immédiatement pour informer les gens de la vérité!  

Et souvent, même très souvent, les gens me disent “Ouais c’est vrai, tu as raison” ou 

“J’y avait pas pensé comme ça” et les langues se délient parce que ceux qui pensent 

comme moi trouvent le courage de s’exprimer aussi (parce que moi je ne me gène 

pas!). 

Donc je m’efforce, comme nous devrions tous le faire, à ré-informer les gens et à leur 

expliquer que si les choses continuent ainsi la France telle qu’on la connait, mourra. 

  461 

IrreductibleFrancais 

Le 6 janvier 2011 à 20 h 30 min | Permalien  

Voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que je connais votre site. 

Mon « virage » n’est pas vraiment exceptionnel car j’étais autrefois complètement 

apolitique. Au collège, je me moquais complètement de toute actualité économique, 

politique ou géopolitique (mais j’étais tout de même curieux pour l’histoire de France 

ce qui a provoqué en moi un petit esprit identitaire). De la toute petite maternelle à la 

3ème, je fûts dans le même établissement privé catholique, dans lequel j’y ait passé 

mon catéchisme et ma profession de foi mais sans grande assiduité. Les élèves étaient 

quasi-tous à 100% fds (sinon européens de souche), j’allais toujours chez les même 

amis (100 % fds), toujours dans les même villages ou quartiers (100%fds). Je n’étais 

que très peu intéressé par les médias et n’avais donc jamais été en contact (que ce soit 

de manière direct ou pas) avec les cpf et la racaille. J’étais totalement naïf et ignorant, 

dans ma petite bulle 100% française coupée de toute allogénité. Mais l’ignorance 

préserve de la peur et de toutes préoccupations ; c’est donc une enfance plutôt 

tranquille que j’ai eu la chance de passer. 

J’ai changé d’établissement pour le lycée et opté pour le public. L’absence de croix au 

dessus du tableau me faisait drôle, malgré que je n’ai jamais été vraiment pratiquant 

(je suis même aujourd’hui plus ou moins agnostique) je regrettais ce manque, car que 

l’on soit croyant ou pas, la civilisation française et sa morale repose essentiellement 

sur les valeurs chrétiennes et non sur une laïcité que l’on a improvisé il y a à peine 

100 ans dans l’unique but de concilier catholiques, révolutionnaires, protestants ou 

autres. Je trouvais donc ridicule et dépassée cette notion de « laïcité » tout comme de 

nombreuses personnes trouvent ridicule et dépassée la chrétienté (et la méprise 

même). Ce fût l’un de mes premiers points de vue. 

Toutefois, j’ai aimé ce lycée public qui fût composé en grande partie de fds, j’étais en 

seconde lors d’automne 2005, je ne me souviens pas de m’en être beaucoup 

préoccupé. 

Mon véritable virage s’est fait quelques années après, en début de Terminal par le 

http://www.youtube.com/user/IrreductibleFrancais
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hasard d’internet, je trouve des vidéos, des articles, des témoignages etc… qui me 

scandalisent. De mon côté ça allait encore (je n’ai jamais eu à me plaindre) mais les 

nouveaux secondes semblaient tous être des wesh, j’entendais parler de coran et de 

Mecque au cdi, la page consacrée au catholicisme d’un magazine abordant l’ensemble 

des religions fût arrachée… Je me souviens d’une période ou je fus véritablement 

raciste (au vrai sens du therme, et même plus que ça). 

L’ironie est que, grâce à la découverte de votre site, ma haine envers les autres ethnies 

(et donc mon racisme) s’est totalement apaisée et je suis devenu ce que certains 

appellent “ethno-différentialiste” (mais je resterai toujours aux yeux de la bien-

pensance un raciste fasciste neo-nazis). Je ne considère pas comme raciste le fait de 

vouloir que la France et l’Europe restent (ou plutôt redeviennent) blanche, c’est un 

souhait de préservement, de respect envers Dame Nature (ou du bon Dieu) qui a voulu 

que les choses soient ainsi (un peut comme le respect de l’environnement). 

Je n’en veux même plus aux immigrés, mon dégout, je le tourne maintenant à tous les 

collabos responsables de la décadence de la France, de l’état de nos rues, de la 

pauvreté, de l’image du pays, de sa situation économique, financière, démocratique, 

culturelle (et cultuelle), démographique et sociale. Tous les maux du pays ne sont dû 

qu’à la lâcheté des français. 

Je suis maintenant étudiant et la France que je vois aujourd’hui est bien différente à 

celle que je pensais être il y a encore 6 ans, surtout que je loge dans une grande ville. 

Je commence à avoir vraiment honte d’être Français, d’avoir la même “identité” de 

tous ces individualistes. Je n’ose même pas imaginer ce que pensent les étrangers 

venant visiter “le plus beau pays”. 

 
 
 
 

  465 

Gaulois patriote 

Le 23 janvier 2011 à 21 h 44 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

je tiens d’abord à dire que je suis stupéfait par le nombre de témoignages déposés sur 

ce site, et surtout par le nombre de témoignages qui ressemblent peu ou prou à celui 

que vous lirez peut-être ci-après. 

Issu d’une famille de gauche (phrase répétée partout ici, à croire que l’on sort à peine 

d’une démocratie populaire), ayant toujours été communiste, je dois dire que j’ai été 

sous influence durant toute mon enfance. J’ai toujours entendu mon père, enseignant, 

rabâcher des inepties comme : « Ces gros c… d’Américains ! Regarde les Russes, ils 

sont plus intelligents, chaque soldat de l’Armée rouge parle au moins trois langues 

vivantes, mais les Marines, ils débarquent là, avec leurs fusils » (véridique) » ou bien 

« Quoi ! Les 35 h pour les ouvriers !!! Et nous, enseignants alors, quelle compensation 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez#comment-1900277
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aura-t-on ? » (car apparemment, les ouvriers français avaient gagné quelque chose, et 

le pauvre petit lui, n’avait rien eu sous le sapin). 

Je vous épargnerai la psychologie détaillée de ma famille, mais toujours est-il qu’une 

seule chose m’a toujours empêché de tout avaler niaisement : ma mésentente 

permanente avec mon géniteur ! Tout ce qu’il me disait (souvent il parlait politique) a 

été décortiqué, analysé, contredit, et surtout, dès que nous avons acheté un ordinateur, 

j’ai cherché des informations. A cela s’est ajouté, dès le CP ou le CE1, une dévorante 

envie de lire et une passion pour l’Histoire. J’ai néanmoins continué à faire des 

rédactions sur les pauvres ouvriers qui souffrent tout le collège (ce qui ne m’empêche 

pas d’avoir le plus profond respect pour les ouvriers, contre ces gens qui subissent 

délocalisations et concurrence immigrée déloyale). 

Arrive la période lycée… En seconde, nous avions une professeur (j’écris sans le « e » 

final, je suis un nazi ?) débutante, toute pénétrée des idées pédagogiques bobos, qui, 

au lieu de nous apprendre à faire une dissertation solide, aimait à nous faire faire des 

débats (comprenez, des procès en sorcellerie). Je n’en évoquerai qu’un ici, révélateur 

de mon année de français : nous arrivons en cours, on nous apprend que l’on va 

débattre. Tout le monde se réjouit : pas besoin de réfléchir sur un texte compliqué 

avec des mots du XVIIe siècle encore aujourd’hui ! Je vous le donne en mille, le 

thème du débat était : LA PEINE DE MORT !!! (marche impériale de Star Wars en 

fond sonore). L’enseignante nous dit : « vous allez vous diviser en deux groupes : un 

groupe contre la peine de mort, et, puisqu’il faut un groupe en faveur 

malheureusement, je demanderai à la moitié de la classe de se sacrifier, la notation ne 

sera pas différente ». Aujourd’hui encore, je donnerais cher pour voir ma tête à cet 

instant ! Impossible d’exprimer son idée honnêtement, tout était tronqué, biaisé, 

truqué d’avance ! J’arrivais tout juste dans la ville, je ne connaissais personne, on était 

début octobre, j’ai fermé ma gueule. J’ai laissé débattre les gens parfaits politiquement 

parlant. 

Les manifs contre Le Pen ? Pourquoi ? On est en République, des gens l’ont élu. Tous 

ceux qui allaient manifester, je dis bien tous ceux que je connaissais, se sont pris deux 

semaines de vacances en criant mai 68 (pardon pour la vulgarité, mais certains ont 

même dû éjaculer de bonheur en défilant). J’en ai entendu parce que je n’ étais pas 

allé ! 

Cette situation a continué en 1re et en terminale (professeur de français féministe, 

professeur d’histoire communiste, fière de le montrer, et fière de recadrer les 

dissidents) ; j’étais en filière littéraire, une filière où malheureusement, les gauchistes 

sont légion… Là encore, je n’ai jamais rien dit. J’étais dans une classe à option, arts 

plastique en l’occurrence, ce qui fait qu’à côté des enseignants, j’ai subi le 

comportement de ceux qui aujourd’hui sont sûrement devenus des artistes 

subventionnés par les mairies et autres collectivités territoriales ! Les immigrés, les 

thérapies, les antidépresseurs, les étrangers, la droite, j’ai tout entendu. 

Puis vint l’université. Je me suis inscrit en fac de langues (faut croire que j’aime les 

gauchos !). Trois ans de licence d’enfer ! Grèves contre ci, contre ça, assemblées 

générales soviétiques, professeurs complices, quand ce n’était pas commanditaires de 

grève… Né en 1986, j’ai voté pour la première fois en 2007 pour Sarko. Remettre de 

l’ordre, arrêter la folie dans l’éducation, arrêter l’immigration (je dis bien arrêter, pas 

réduire), être un pays un peu plus pauvre, mais Libre et Indépendant (de l’U.E., des 
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Etats-Unis), voilà ce que je voulais. Je n’ai pas voté FN, malgré le respect le plus 

profond que m’a toujours inspirée la rhétorique de Jean-Marie Le Pen, et son 

acharnement à défendre ses idées, bien que je n’aie jamais été d’accord avec lui dans 

tous les domaines. J’ai perdu des amis, on m’a traité de facho dans les couloirs de la 

fac ; aujourd’hui encore, je suis le seul de ma famille à voter à droite, on en plaisante, 

mais l’incompréhension demeure, alors qu’à toutes les réunions de famille, on parle 

des Arabes etc., et que tout le monde est d’accord. 

Aujourd’hui, j’arrive à saturation : j’en ai marre du gaspillage de l’argent public, je 

n’ai pas envie de métissage (quand bien même tous les immigrés seraient gentils et 

travailleraient, les blancs doivent rester majoritaires), j’en ai marre de tous ces bobos 

de gauche pleins de pognon qui vivent tranquilles et qui me font la morale sur le 

Tiers-Monde ou les bienfaits d’être végétarien, j’ai voté non à la constitution qu’on 

nous a tout de même imposée, et je sens que je me radicalise de jour en jour. J’ai dans 

ma famille de jeunes cousins qui écrivent en langage SMS (peut-on parler de langage 

?), il n’y a aucun livre chez eux, à chaque fois que je vais les voir, je suis effondré : 

maquillage et console, voilà leur passion ; ils se sont même mis à parler avec l’accent 

arabe…  

Ma conclusion : j’ai toujours aimé mon pays, presque toujours honni les bobos et les 

gens de gauche, donc mon évolution politique devait elle aussi forcément se déclarer à 

un moment donner : ce sera Marine en 2012, quoiqu’il se passe entre le moment 

présent et le jour de premier tour de l’élection. Essayer d’en parler autour de moi : j’ai 

essayé avec mes frères et soeurs, les seuls de la famille jeunes, donc non embrigadés 

par des idées datant d’il y a 60 ans, ils voteront comme moi. Et les amis : joker ! J’ai 

fait une fac de langues, ils sont tous de gauche. 

Continuez votre travail d’information, c’est brillant et indispensable ! Il est clair que 

fdesouche.com est une bouffée d’oxygène, les thèmes abordés sont vraiment 

intéressants, ce sont ceux qui passionnent les Français, pas étonnant que vous soyez le 

blog politique le plus visité (et donc pas étonnant qu’on vous censure). 

  466 

FFI 

Le 25 janvier 2011 à 15 h 29 min | Permalien  

Voici déjà quatre ans que je consulte F desouche régulièrement et enfin je me décide à 

me livrer dans cette rubrique, pas facile tant mon parcours est atypique. 

Mon virage d’opinion se résume surtout à une lente mais progressive prise de 

conscience de l’Etat de déliquescence dans lequel se trouve le pays.  

Grace à mon père, militaire, j’ai pu voyager dès l’age d’1 an dans les dom tom et ce 

n’est qu’ à 8 ans que j’ai pu enfin découvrir la « métropole », ne connaissant ni ses 

paysages, ni son histoire, étant une sorte d’ »apatride » bien que né dans ce joli 

département de Vendée, je ne connaissais rien de mon pays natal, la France 

Dans les dom tom, (Guadeloupe et Nouvelle Calédonie), il y a de cela plus de 25 ans, 

jamais je n’ai rencontré de problème de racisme à mon égard bien qu’étant le seul 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez#comment-1905635
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blanc de la classe, il m’arrivait même de parler créole avec mes camarades. Quant aux 

profs, antillais, certains indépendantistes même, ils ont toujours eu une bienveillance 

envers moi . 

Mes parents sont plutot apolitiques bien que mon père soit plutot de Droite Gaulliste, 

ma mère étant plutot une Chevènementiste mais ils m’ont élevé dans des valeurs de 

tolérance, de respect de l’autre, de politesse etc.. 

A 8 ans donc, j’arrive en métropole, nostalgique du soleil des dom tom, ne 

connaissant ni la sensation de froid, ni ce pays qui n’est pas le mien, où je me sens 

mal à l’aise, où les gens me paraissent froids et peu accueillants. 

A 9 ans, je commence à cotoyer les petits arabes en primaire et je devine déjà que les 

choses se dérouleront beaucoup moins bien que dans les dom tom.., c’était en région 

parisienne. Crachats, bagarres, vélo crevé, rien ne m’a été épargné mais je restais tout 

de même fidèle aux valeurs de tolérance et mettait ces problèmes sur le compte de la 

jeunesse virile. Au collège, je découvre l’histoire de mon beau pays, cette richesse 

culturelle, les guerres et les luttes qui ont jalonnées la construction de notre 

magnifique pays. Je deviens fier, fier de mon pays. Mais au collège, je constate avec 

effroi que les cpfs deviennent plus hostiles encore: coups gratuits, remise en cause des 

cours d’histoire, sur le darwinisme, la shoah, les croisades, ils nommaient déjà à cette 

époque les crétins au lieu de chrétiens, intimidation sur les fds. En 3ème nous étions 8 

fds pour 24 élèves. 

Au lycée, je respire vraiment, moins de cpfs(un filtre..ouf!), j’arrive enfin à me sentir 

à l’aise pour étudier. Je m’engage à 16 ans et demi comme pompier volontaire et là 

l’horreur me rattrappe une fois de plus: jets de pierre, intimidation avec les pitt bull, 

vitres cassées lors des interventions et un ami blessé par un pavé, feux de bagnoles, de 

poubelles et toujours ces attentats à chaque fois que nous intervenions dans les cités 

occupées. Nous sommes à la fin des années 90 et je commence à m’interesser à la 

politique, en 2002 je vote pour la première fois aux présidentielles et pour Jmlp ! 

Depuis, j’essaye de convaincre les gens autour de moi de ce qui se trame, de ce que 

j’ai pu observer personnellement depuis 15 ans. Les verrous idéologiques ne sont pas 

faciles à faire sauter, on me traite parfois de raciste, une chose est sure, les muzz, je ne 

peux plus les voir en peinture.. 

  467 

Max 

Le 3 février 2011 à 11 h 16 min | Permalien  

Bon, je me lance. 

Comme certains d’entre vous, j’ai connu un profond virage d’opinion voilà 

maintenant près d’un an. 

Je viens d’une famille de profs bobos, j’ai grandi dans la propagande multiculturelle, 

et je dois dire que jusqu’à l’année dernière, je pensais plus ou moins comme 

Papa/Maman. Je me préparais donc à voter gentiment PS en 2012, en idéalisant le 

Socialisme comme un grand mouvement de masse. Merci Papa/Maman. 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez#comment-1931961
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Le déclic s’est fait une fois libéré de la contrainte familiale, à mes 18 ans, quand j’ai 

commencé mes études supérieures au sein d’un IEP. La bas, choqué et atterré par la 

bien-pensance omniprésente, j’ai pu développer ma propre sensibilité politique. 

J’ai compris que ceux qui prônent à tout prix le multiculturalisme le font du haut de 

leur tour d’ivoire, ou de leurs laboratoires de Sciences Politiques, et que jamais ils ne 

vivront les horreurs que peuvent subir ceux qui en sont les principales victimes au jour 

le jour. 

Patriote convaincu et je l’espère futur Officier dans l’Armée de Terre, j’ai compris 

que la seule alternative à l’impasse mondialiste était la Nation, ce si beau principe tant 

décrié en Sciences Politiques. 

Étudiant de 19 ans, je suis à présent tout à fait sur de voter Marine Le Pen en 2012. Et, 

je ne remercierai jamais assez la presse de réinformation, Minute, mais surtout 

Fdesouche et ses articles si pertinents, qui ont tant contribué au développement de 

mon identité politique, philosophique et morale. 

Merci. 

  468 

sacha31 

Le 9 février 2011 à 2 h 04 min | Permalien  

Par quoi commencer… 

Ca fait 1 ans que je lis fdesouche et je me décide enfin à écrire un commentaire. Ces 

dernières années mes opinions politiques ont radicalement changées… 

Je suis née dans un petit village de 2000 habitant du sud de la France, tranquille, tout 

le monde se connaissait il y avait même un collège sur place et un lycée dans la petite 

sousprefecture d’à côté je suis donc resté dans cette France rurale jusqu’à 18 ans loin 

de la réalité du reste de la france.Il y avait 2 familles de muz, ils posaient pas de 

problèmes vue qu’ils étaient minoritaire, un vieu marocain arrivé dans les année 50 

parlait même le catalan avec les autres vieux du village ce qui me paraissé fort curieu 

et me renforcé dans l’idée qu’ils pouvaient s’intégrer, je fesai parti de la génération 

black blanc beur de la coupe du monde, tout ca été tout beau vue à la télé et je pense 

que j’y croyais naîvement, plus la culture hiphop, jamel debouze, zidane et tout les 

« gentil » muzz mis en avant médiatiquement tout fesait que moi et mes amis on été 

plus enthousiate envers la diversité que contre, diversité qu’on voyait seulement 

positive à la télé plus les 2 gamins arabes du village qui été pas méchant c’est vrai. 

S’ajoute à ça les profs du collège qui nous parlaient de la colonisation, de la 

collaboration, de l’esclavage, des croisades, de l’inquisition …mais aussi que l’afrique 

été la mère de l’humanité, le moyen orient le berceau de la civilisation, les arabes au 

moyen age été les tenant du savoir et l’Espagne musulmane une terre de raffinement 

alors que l’europe chrétienne été arriéré et sale (je me souvient très clairement d’un 

cour ou un prof nous disait qu’en europe on se lavé 3 fois dans une vie alors que les 

arabes prenaient des bains tout les jour!), bref maintenant que j’y pense c’est pire que 

l’urss niveau propagande….. 

A 15 ans arrivé au lycée moi et mes amis somme devenu des vrai petit « rebel », 

révolté comme beaucoup d’ado face à ce monde, je suis devenu rapidement un petit 

http://www.fdesouche.com/3863-temoignez#comment-1947877
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« anarchiste »  » communiste », c’était marrant pour nous de faire des blocus devant le 

lycée ou d’allé manifester pour je ne sais plus quel raison…On vivait dans notre 

monde de bisourous, bien sur l’immigré été l’opprimé de ce monde capitaliste, même 

si on ne connaissé aucun immigré. J’étais devenu un vrai gauchiste, je m’étais même 

inscrit aux jeunesses communistes, c’est dire!! 

Puis bon à 18 ans mon esprit c’est un peu calmé, je suis partie à l’étranger, 2 ans en 

Pologne, plus beaucoup de déplacement dans les pays alentour: Ukraine, Slovaquie, 

Russie, j’ai beaucoup discuté avec les gens de tout ages et de tout milieu sur l’époque 

soviétique et j’en suis venu à la conclusion que le communisme c’était vraiment la 

pire des merde idéologique, certe beaucoup de monde surtout les plus agés regrettaient 

certain aspect de cette periode ( la sécurité de l’emploi ) mais globalement toute cette 

ideologie était contre nature: rendre les hommes égaux alors que l’etre humaine avant 

tout cherchait la sécurité alimentaire et matériel pour soi-même et sa famille donc 

l’etre humain et par nature individualiste c’est un fait, toute les abération du 

communisme que les européens de l’est mon comptaient (je pourais en écrire un livre 

tellement il y en a!) mon vraiment fait changer la vision que j’avait sur le monde, puis 

de vivre à l’étranger m’a fait réaliser que j’étais francais ( alors qu’a 16 ans dans mon 

délire anarchiste j’en avait honte et je rejetté l’idée de nation) et surout que je pouvait 

en être fièr, mais au début qu’en je parlais de la france avec les polonais j’avais honte, 

je dénigrais mon pays, disant que c’est pays de facho et tout le discours gauchiste 

inconnu en Pologne. Je passais pour un con, c’est qui ce type qui à honte de son pays, 

on me demandait pourquoi j’avais honte pourquoi j’aimais pas mon pays car tout 

Polonais sans etre un méchant facho neonazi d’extreme drouate est fière d’etre 

Polonais c’était troublant pour mon esprit gauchiste mais j’ai commencé à me 

remettre en question…..J’ai commencé à aimer la France et en parler fièrement car je 

commencer à comprendre que c’est ce que j’étais et que l’idéologie d’extreme gauche 

n’est qu’une idéologie, mon sang, ma culture, mon pays c’est ce qui fait en grande 

parti qui je suis. 

Puis je suis rentré en France dans mon petit village et j’ai commencé à réaliser 

beaucoup de chose sur mon pays mais pas encore sur l’immigration, surtout sur le 

poid de la gauche sur l’imobilisme francais, sur le formatage idéologique, tout ces 

fonctionnaire et prof gauchiste qui n’avaient jamais vraiment travaillés de leur vie (ils 

ont juste passé un concour et son loin de souci des autres francais pour le reste de leur 

vie) qui passe leur temps à gueller, à manifester à pleurnicher et à prôner une 

idéologie à l’opposé de leur mode de vie (car ils gueulent sur le capitalisme mais 

vivent à fond dans la société de consommation). 

C’est quand j’ai déménagé à Toulouse que tout à changé, dès ma 1ere semaine je me 

suis inscrit dans une formation bidon de l’anpe histoire de pas rien foutre pendant que 

je cherché du boulot, formation ou on est payé entre 320 euro et 900 selon si on est 

chomeur ou simple chercheur d’emploi, ca dure 4 mois c’était accées sur les metier du 

commerce au sens large et on apprend pas grand chose. Pendent cette formation j’ai 

été confronté à notre chère diversité que je n’avais en faite jamais connu, et quel fut le 

choc!! Moi qui adolescent pensais que ces pauvres maghrébins voulaient s’intégrer 

mais que la France raciste qui les avait parqué dans des vilains HLM ne leur laissé 

aucune chance de s’en sortir. Dans ma classe il y avait 22 cpf (dont 21 filles), on été 3 

fds, j’ai vite compris qu’elles été TOUTE là pour l’allocation mensuelle, elle signaient 

leur feuille de présence puis commencaient leur journée par celle qui se montrera la 

plus rebelle, la plus provocatrice, la plus méprisante envers les formateurs, etc, les 3 

fds et bon quand meme 1 cpf étions les seuls à etre là dans le cadre d’une recherche 
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d’emploi. J’ai beaucoup appris sur leur mode de vie, étant entre elles elles ne se posait 

pas de question sur les choses qu’elle n’aurait surement pas dit devant une majorité de 

fds, elles parlaient de leurs techniques pour faire venir leurs cousins du bled, des 

arnaque à la sécu, à l’assurance, à la caf, et parlaient fièrement des derniers voyages 

au bled ou de la nouvelle télé qu’elles avaient acheté alors qu’aucune d’elle n’avait 

travaillé plus de 6 mois dans leur vie (mais la plupart n’avait jamais bossé), je ne 

pouvais plus ressortir mes vieux réflexe gauchiste du genre oui mais c’est une 

minorité qui fou la merde, la plupart sont honetent, etc….non je pouvais pas car tout 

les jour il y en avait pas une pour en rattraper l’autre, dans le lot des cpf y avait une 

fds converti en plus( je la met dans le lot de cpf car elle n’est plus fds)Elle avait grandi 

dans un « quartier » et était devenu muzz et son reve était de se marier avec un vrai 

muzz du bled, il y avait aussi un mec, il disait etre salafiste, moins « agressif » que ce 

congénère feminin, de l’entendre parler m’a beaucoup appris sur le vrai visage de 

l’islam, surtout quand il parlait de rassemblement muzz ou des muzz de tout la france 

se réunissait plusieurs fois par ans pour parler du développement de l’islam en France. 

Bref j’avais d’une côté le comportement malhonnête et agressif de toute ces fatmas 

(dont beaucoup avait déja pondu pas mal de gosses) et de l’autre un représentent de 

l’islam politique, bienvenu dans la réalité!! 

Idéologiquement j’étais pas encore natio ni ouvertement raciste mais ça commencé à 

venir car dans la foulé de cette formation j’ai commencé à travailler dans une 

entreprise de transport et là encore nos cheres pépites mon rendu encore plus critique 

à leur égart, puis hostile et raciste à la fin , je vais pas trop détaillé mais sur les 50 

chauffeur la moitié était muzz le reste quelques noirs, 2 gitans , 1 asiat et des fds et 

bien sur TOUT les problèmes viennent des muzz comme par hasard: vol, mensonge, 

travail mal fait puis le classique ci pas ma faute, mais surtout malhonnêteté generale, 

c’est à dire qu’il vont jamais assumer une faute, vont passer pour les victimes, vont 

être agressif à la moindre critique. Meme sur les gitan et les noirs y rien à dire, les fds 

aussi à par 2 sur 20 qui fesaient délibérément mal leur boulot tout se passait 

bien…Donc maintenant je n’ai pas le choix je suis un raciste convaincu, ils sont la 

tumeur de la France. 

Pour résumer je dirais qu’on ne nais pas raciste, ce n’est pas des préjugés, au contraire 

c’est en étant confronté à la réalité qu’on découvre le vrai visage des arabes, c’est des 

postjugés. 

Je ne sais pas comment on va se débarrasser du problème, les élections j’y crois 

moyen, bien sur j’irai voté pour marine, mais quand je test les gens au tour de moi ca 

me démoralise, entre les jeunes fds baigné dans la culture racaille/hiphop/shit, les 

francais qui comme moi avant ne se rende pas compte du problème car ils habite loin 

des villes, les aveugle qui se sont tellement habité à la sauvagerie muzz qui ne vois 

même plus le problème, on va pas aller loin, mais le pire c’est tout ces français de 

souche qui sont d’accord avec nous, qui se rende compte que les muzz sont différents 

et qui ne voterons jamais pour Marine car ils ne veuleent pas de vagues ou bien parce 

que ca fait pas bien de voter pour l »extrême droite » moi je sens cette passivité quand 

j’essaie d’en parler au tour de moi , les gens sont plus ou moins d’accord mais du bous 

des lèvres… 

Je pense que notre victoire viendra d’une révolution culturelle, une sorte de mai 68 

patriote, il faut que nous les francais patriote nous formont l’élite de demain, il faut 
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prendre la place dans les journaux, les ministères, la télévision il faut que notre 

idéologie soit l’idéologie dominante et pour ca j’ai bon espoir car le gauchisme est 

agonisant, il ne fait que brassé des propos déconnecté de la réalité, ils est en train de 

mourir, il gesticule dans un dernière espoir mais bientôt nous prendrons là place. 

Ça m’a fais plaisir d’écrire ce message.  

Bonne soirée de la part d’un optimiste. 

  469 

douce france 

Le 11 février 2011 à 13 h 02 min | Permalien  

Bonjour à tous, 

Merci à tout ceux qui ont le courage d’afficher leur opinion anti « politiquement 

correct ». 

Le joli « vivre ensemble » est irréalisable, car des cultures trop différentes ensembles 

(surtout à un niveau très peu intellectuel) c’est explossif. Je l’ai appris à mes dépends. 

Les bobo gauchistes qui défendent les droits des étrangers n’ont bien souvent jamais 

vécu avec. Moi si. 

Faut arrêter la culpabilisation des attrocités de 1945, etc. Moi j’étais pas née. J’suis 

pas coupable. Le Pen, c’est pas Hilter. 

En théorie, c’est beau, une nation « des droits de l’homme », de « liberté religieuse » 

etc. Mais quand Immigration devient Invasion, il faut peut-être revoir ses principes. 

J’ai toujours voté gauche ou écolo. Mais là, demi-tout droite! 

De toute façon, j’en ai pas rencontré bcp, de ses étrangers, qui s’interressent vraiment 

aux droits de l’h ou à l’écologie. Par conte, aux alloc et à l’aide médicale d’état, si! 

Voilà, pourquoi écoeurée, je change de politique. 

et non, aimer son pays, c’est pas du racisme, ou alors il y a 6 milliards de racistes dans 

le monde! 

« douce France, cher pays de mon enfance » 
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seb92 

Le 18 février 2011 à 1 h 39 min | Permalien  

bonjour à tous les FDS 

je voulais juste moi aussi vous faire part de mon virage d’opinion car c’est un peu 

comme un soulagement. 

j’ai 35 ans, 2 enfants, je suis flic sur paris, et je suis donc de la génération Mitterrand, 

SOS racisme etc…J’ai grandi à Angers, Cholet puis à Nantes sans problèmes 

particuliers. Mes parents et la plus grande partie de ma famille sont socialistes, comme 

je l’ai été lorsque j’ai commencé a voter. Lors de ma scolarité à l’école de police et 
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durant les différents stages pratiques, je m’insurgeais de ces relents « racistes » tout 

autour de moi. Puis je suis parti sur Paris(1an), dans une cité du 78(5ans) et enfin je 

suis maintenant à Clichy(5ans). Durant ces 11 années je suis passé du petit FDS 

tolérant, gentil et insouciant à un nationaliste très fière de ses racines qui en a plus que 

marre de voir son pays partir en déliquescence. 

Quand on voit son garçon de 4 ans pleurer car il n’a pas le droit de jouer au foot avec 

d’autres gamins parce qu’il est « beige » et qu’il n’y a que les « marrons » qui ont 

droit. 

Quand on voit l’état des cités, des aires de jeux pour mômes ou des équipements 

grassement fournis par l’argent public,qui sont détériorés et souillés d’insultes anti-

blanc ou anti-français. 

Quand on se rend compte que si l’ascenseur social est bloqué, c’est parce qu’ils 

pissent dedans et détériorent tout pour cacher leur saloperies. 

Quand on se rend compte que l’on se lève pour aller bosser alors que beaucoup 

tiennent les murs et règnent en maître dans ces cités(avec en général de plus jolies 

voitures…). 

Quand sa femme vous appelle, indignée car avec une poussette, elle ne peut passer 

dans une rue pour rentrer à la maison car tout le monde à « le cul en l’air ». 

Quand sa femme vous appelle car elle a été encore menacée(sourire kabyle, regards de 

travers, onomatopées dues à la profession…) mais quand il s’agit de faire la même à 

un Homme, alors il n’y a plus personne. 

Quand on vous montre du doigt à longueur d’années, vous le Méchant Blanc racistes, 

alors que si vous écoutez la plupart des personnes dites de nationalités étrangères, 

elles sont pour la plupart plus racistes que n’importe quel Français. 

Quand vous regardez les registres de GAV, la population carcérale ou tout simplement 

les personnes qui font preuve d’incivilités autour de vous (transports, nuisances 

sonores…)mais qu’une grande partie des politiques, des médias, des bobos et j’en 

passe, nient ces faits et trouvent toujours à accuser le Français… 

Alors je dis STOP. 

J’aurais des dizaines (voire des centaines)de faits à relater, mais déjà je suis trop long 

et je ne veux pas vous lasser. 

En 2002 je n’ai pas voté, mais aux vues des manifestations de la bien-pensante, j’ai 

commencé à m’informer autrement et depuis quelques années je suis un fervent 

lecteur de ce site(et d’autre par les liens utiles), et en 2007, j’ai voté FN, ce qui a 

quand même été un peu dur après tant d’années de formatage scolaire et médiatique 

sur le diable FN. 

Je suis maintenant très fier de mes choix. Ma femme me suis dans mes convictions et 

nous essayons de faire passer le message dans notre entourage(ce qui n’est pas 

toujours facile, car en province certains ne se rendent pas compte de ce qui se passe). 

Mais nous y croyons, pour l’avenir de la France, et pour que nos enfants ne soient pas 

obligés dans quelques années de se soumettre et de se repentir encore et toujours. 

Vive la France libre et si il le faut, nous combattrons pour défendre nos valeurs, tant 

bafouées tous les jours. 

Merci FrançoisdeSouche pour ce site tant décrié à tort, et à ceux qui hésitent encore, 

c’est notre avenir à tous qui est en jeu. 

Salutations. 
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Wilbur 

Le 21 février 2011 à 13 h 59 min | Permalien  

Bonjour à tous,  

En lisant les commentaires, je me rends compte que ma trajectoire est assez similaire à 

beaucoup d’entre vous. Ma famille est traditionnellement socialiste. Moi-même, je l’ai 

été sans trop y réfléchir. J’ai comme beaucoup d’entre vous été présent aux manifs 

anti-Lepen de 2001 emmené par mes parents… Puis, dernièrement (j’ai 19 ans bientôt 

20), un peu par esprit de contradiction envers mes parents et aussi par goût, je me suis 

mis à changer, assez radicalement parfois. Tout cela en me rendant compte de la 

réalité de tous les jours, des opinions régnantes, de la montée de l’islam, du voile 

devenu la norme, et aussi en revisitant un peu mon passé de collégien et de lycéen 

dans le Nord, dans la métropole lilloise. Depuis, les débats familiaux tournent autour 

de l’avenir de la France, du multiculturalisme, de l’avenir de l’Europe quoi puisque 

tous les pays européens sont aussi concerné que nous par ces problèmes… Depuis, 

j’essaye de convaincre ma famille sans grand réussite… Je n’ai pas encore tenté sur 

mes amis mais je compte le faire. 

J’ai aussi été influencé par des sites et des lectures qui ont contribué à m’ouvrir les 

yeux (pour les sites, il y a Le Nouveau Reac, Enquête & Débats, et Fdesouche bien 

sûr), notamment des intellectuels comme Zemmour, Finkielkraut, P. Murray, Renaud 

Camus, David Mascré (récemment inscrit au bureau politique du FN).  

La propangande anti-française colporté par des Français qui renie tout de leur culture 

(jugé ringarde) et se mette à envier les cultures maghrébines et africaines (surement 

par exotisme diras-t-on…) m’exaspère au plus haut point. D’autant plus que l’école 

publique y participe de plein gré en lobotimisant les élèves au politiquement correct et 

à l’humanisme béat gauchiste en vogue dans cette corporation. Je pense d’ailleurs que 

les droits de l’homme et les grands principes en général sont responsables de cet état 

de fait, nous empêchant de penser en se confrontant au réel, et nous encourangeant à 

bien-penser, à avoir de la pitié pour celui qui souffre (pitié ô combien dangereuse car 

c’est elle qui nous mène à accepter de plus en plus de populations souffrantes extra-

européennes dans notre civilisation (je dis civilisation en référence à Oswald Spengler 

qui qualifie civilisation toute culture sur le déclin).  

Je suis aussi conscient de la propagande par les mots qui s’exerce aujourd’hui avec 

nos jolies concepts de métissage, de vivre ensemble (je l’appelle moi le « vivre 

ensemble mou »), de partage, de richesse apporté par l’Autre. Pour moi, une culture 

ne saurait se concevoir que comme unité culturelle sur un même territoire. La culture, 

dit Nietzsche, c’est, je cite, « l’unité du style artistique à travers toutes les 

manifestations de la vie d’un peuple », ce qui implique donc une unité de style et non 

la culture mondialisé anglo-saxonne et la culture africaine-maghrébinne qu’on nous 

vend aujourd’hui. 

Quant au vote de 2012, je crois que je vais voter FN juste pour voir la réaction (de tout 

façon, c’est devenu tellement urgent que le problème doit se résoudre dans le trachant 
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et non progressivement) et aussi parce que les partis traditionnelles ne me satisfont 

pas.  

A bientôt, camarades. 

  472 

Le Bossu 

Le 28 février 2011 à 22 h 33 min | Permalien  

J’ai grandit dans une famille d’immigrés européens catholiques, se sentant 

profondément français (l’assimilation républicaine fonctionnait à l’époque), et bien de 

droite! 

A l’adolescence, je me suis intéressé à la religion que revendiquait ma famille, le 

Christianisme, j’ai lu les Évangiles, et j’ai donc décidé d’être « tolérant », « ouvert » 

et de tendre l’autre joue. J’ai rejeté les opinions « racistes » dans lesquels j’avais 

baigné, et comme mes gentils profs de gauche me l’avait enseigné durant toute ma 

scolarité, j’étais un citoyen du Monde. 

J’avais toujours vécu dans un village, mais pour faire mes études j’ai dû aller dans la 

grande ville où me suis progressivement fait plein d’amis arabes et noirs, chrétiens et 

musulmans. Dans le même temps, j’ai commencé à me lassé de mes amis blancs : 

petits bourgeois égoïstes, bobos fumeurs de shit, … 

J’étais arrivé à un point où la plupart de mes connaissances, et surtout mes amis les 

plus proches, étaient des africains (je vais vous épargner toutes les anecdotes que je 

vois aujourd’hui avec un oeil de fds). En les côtoyant, je me suis aperçu de trois 

choses fondamentales : 

- la plupart des afro-arabes sont des « identitaires » et non des « citoyens du Monde » : 

fiers d’être muslims, fiers d’être noirs/arabes, soutien permanent et inconditionnel à 

leurs frères africains/palestiniens/…, passion pour leurs racines et rancœur par rapport 

à la colonisation/esclavage/croisade/guerredalgérie/…, tshirts au couleurs de leurs 

pays d’origine parfois très politisés (« Algérie, indépendante depuis 1962″, carte de la 

France avec drapeau des pays du Maghreb à l’intérieur, …), pratique courante du 

dialecte d’origine, … Autant de comportements que ne peut avoir un blanc s’il ne veut 

pas être qualifié de « raciste ». 

- la plupart des noirs (et asiatiques) chrétiens ou athées détestent les arabes et noirs 

musulmans : ils tiennent des discours qui seraient labellisés « fascistes » s’ils venaient 

de la bouche d’un gentil blanc (encore une fois, il serait trop long de vous écrire toutes 

les remarques anti-arabes que j’ai entendu de la part des noirs non-musulmans que j’ai 

connu). 

- l’Islam est une religion extrêmement antisémite, anti-chrétienne, misogyne, 

intolérante, violente, … pleine de haine (un doute? lisez le Coran). 

Bref je commençais à ouvrir les yeux. Le déclic s’est produit en novembre 2009 : 

matchs de qualifications de l’Algérie à la Coupe du Monde de Football. La ville 

s’étaient transformée (encore plus que d’habitude!) en Algérie : drapeaux immenses a 

toutes les fenêtres et sur les voitures qui circulaient, kebabs rediffusant le match pleins 

de personnes portant eux mêmes des drapeaux ou habillés en survêtement de 
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l’Algérie, … puis lors de la victoire, les rues bondées comme je ne l’avais jamais vu, 

tout les arabes de la ville étaient sortis de leurs maisons, c’était réellement hallucinant, 

j’étais en Algérie. Encore, ce ne serait pas si grave que ça si tous les snacks non hallal 

n’avait pas été saccagés, idem pour le mobilier urbain, échauffourée avec les CRS, … 

Après ça, j’ai commencé à beaucoup réfléchir. Quelques semaines plus tard, je suis 

tombé sur Fdesouche, et je suis immédiatement devenu lecteur régulier. Le virage 

d’opinion était terminé. 

Aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal a être un gentil chrétien et à tendre l’autre joue. 

Dommage. 

  473 

BurkA-K47 

Le 9 mars 2011 à 12 h 33 min | Permalien  

Pour ma part, j’ai 17 ans et j’ai mis de mon coté beaucoup d’amis qui partagent 

désormais mes opinion ( qui ne sont qu’une constatation de la réalité). 

Les musulmans(afrique du nord) ou autre immigrés (gitans entre autre) sont ceux qui 

respectent le moins ,les lois, ils n’ont aucun savoir vivre en société. Ce sont les seuls 

qui dérange les gens, qui ne respectent pas les autres. 

voici quelques exemples que je constate plus que régulièrement 

-musique arabe avec le haut parleur du téléphone dans le bus ou dans le tram 

-propos irrespectueux envers les personnes âgés, professeurs.. 

-bousculades dans les couloirs du lycée, toujours des cris d’animaux dans le lycée 

-vente de cannabis (un musulman de ma classe avec qui j’essaye d’être gentil pour 

avoir plus d’information) m’a montré une liasse de billet de 50€, il avait 800€ en 

liquide sur lui, alors qu’il ne touche que les allocations pour vivre..) 

-vol d’objet (un autre musulman de ma classe vend des iPod,scooter etc.. volés) 

-la gendarmerie vient chercher dans le lycée, : ce sont toujours des maghrébins 

-pendant les périodes de « blocus » des lycée, les seules personne qui brulaient des 

poubelles, scooter.. étaient des africains et des arabes. 

-Les seuls qui « cherchent la merde » quand je suis à Paris, ce sont toujours les arabes 

et les noirs. 

et chaque fois, ce sont toujours les mêmes… certains abrutis de gaucho préfèrent se 

voiler la face et ne veulent pas le reconnaitre, mais c’est simplement la réalité. 

Dès fois, j’essaye de m’imaginer sans eux, et je peut vous dire qu’on ne serait pas 

nombreux. Et on pourrait vivre sans la crainte de se faire voler quelque chose, ou 

agresser..etc. 

La semaine dernière, j’ai constaté que dans le tramway qui était plein, nous étions que 

6 à être français (=couleur blanche). 

Même quelques connaissance qui « vote à gauche »(fils d’ouvrier..) en ont marre des 

arabes. 

commentaire à part: 

Je constate aussi que je fait partie de la dernière génération à avoir fait ma communion 
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communion solennelle. 

On laisse les églises s’abimer, et à coté de sa, on construit des mosquée.. 
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Aryana 

Le 13 mars 2011 à 13 h 55 min | Permalien  

Je ne votais pas ,persuadée que tous les partis politiques sont des gamelistes 

s’accommodant à tous les rateliers à fric . Ce qui m’a fait basculé à prendre position a 

été la quinzaine de la haine organisée par les medias pourris avec la complicité 

PS/RPR quand le FN a reussi à etre au premier tour de la Présidentielle . Je me suis dit 

alors que le FN devait etre la seule vraie alternative à ce système des tous pourris 

,sinon les privilègiés du systeme serait en connivence avec le FN comme avec tous les 

autres fromagiers de leur ripoublique !. Et j’en ai ras le bol que les medias et 

politicards incitent à la haine anti-blancs ayant pour résultat que les émigrés haissent 

les Français au lieu de vouloir s’intégrer et respecter laFrance . 

  475 

Prevost 

Le 15 mars 2011 à 16 h 46 min | Permalien  

Politisée dès l’enfance, j’ai vécu Mai 68 du côté d’Occident mais j’étais trop jeune 

pour participer aux « bagarres ». Puis j’ai grandi, travaillé, enfanté … et mis la 

Politique de côté tellement j’étais dégoûtée. Ecoeurée par cette chiffe de VGE et son 

regroupement familial, puis par les destructions de la Mitte et de ses collabos avec 

LaMartine en tête et ses 35 heures criminelles, le Chichi n’a fait qu’enfoncer le clou. 

Tant de honte et de dégoût m’ont comme lobotomisée, surtout qu’à l’époque du 21 

avril 2002, j’étais dans des conditions de santé très défavorables. 

Je me suis remise peu à peu et tout en élevant mon enfant, sont revenues ces valeurs 

reçues dans l’enfance d’un père de Droite, mais de cette « Droite Défunte » comme il 

disait, celle qui n’avait pas cédée aux sirènes du Capitalisme, qui restait fidèle à 

« Honneur, Travail, Patrie ». Père qui disait aussi : N’oubliez pas, l’Islam est une 

religion guerrière. 

Ayant reçu en pleine figure, le regard de « haine pure » d’un black que j’avais 

bousculé involontairement et auprès duquel je m’étais poliment excusée tout en 

ramassant ce que ma maladresse avait fait tomber dans une grande surface, ouvrant 

désormais un oeil plus lucide j’ai rencontré à plusieurs reprises des mousmées 

envoilées (cf dico: très familièrement femme, épouse, compagne), toujours en faisant 

les courses, me jetant des coups d’oeils peu amènes et la dernière fut celle qui m’a fait 

sursauter en me heurtant de plein fouet le dos du pied avec un caddy et qui m’a 

carrément insultée pour m’être trouvée où j’étais! Un comble. Je n’étais pas ce jour là 

d’humeur à composer. Je venais de prendre connaissance des récentes actions de 

Brigitte Bardot et j’étais révulsée. Tout en restant d’une parfaite courtoisie et d’un 
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calme redoutable, devant la semi-Belphégor que j’avais sous le nez, je me suis offert 

le luxe d’un cours de politesse, de civisme, de savoir-vivre qui l’a confondue (je pense 

d’ailleurs qu’elle n’y a rien compris mais ce qui importait était le ton et la fermeté). 

Elle est partie, furieuse, une « sale blanche » n’avait pas eu peur. Non la « sale 

blanche » n’a fait que lui rappeler qu’elle était encore chez elle et que si cela ne lui 

convenait pas, elle pouvait toujours retourner au bled. 

Félicitée très discrètement par un chaland qui avait entendu, je suis partie de ce 

magasin où je ne remettrais les pieds qu’en cas d’absolue nécessité, très pensive et 

même heureusement surprise (de ma maîtrise et du compliment du chaland). 

En rentrant, j’ai repris de vieux livres de mon Père. L’après-midi je pétitionnais pour 

Bardot et quelques jours après, j’adhérais. 

Bien banale histoire … 

En 732 Charles Martel a stoppé les sarrasins, en 1492 Isabelle La Catholique a mit fin 

à 700 ans d’occupation musulmane. Mieux vaut réagir avec retard que pas du tout. 

Mais je suis sure que de Là-Haut, il y en a un qui sourit et qui reste fier d’au moins un 

de ses enfants. Tu vois Papa, les chiens font pas des chats et quoiqu’en pensent 

certains, Camerone pour les FDS c’est pas évident. Ce qui compte c’est la Foi. 
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Statistiques sur les pages du blog et les personnalités 

 

 

29 pages du blog renvoient en résultat de recherche « Eric Zemmour ». 1 page de blog 

fait entre 10 et 20 billets. 

 

 La première archive que l’on peut retrouver concernant ce dernier est évoqué 

correspond au 24 Septembre 2007. 

 

 

Alain Soral apparait sur 4 pages du blog en résultat de recherche 

 

Marine Le Pen apparait sur 1+20 pages sur le blog (en fonction des différentes 

orthographes) 

 

Yvan Rioufol apparait sur 1 page 

 

Nicolas Sarkozy apparait sur 47 pages 

 

Martine Aubry apparait sur 6 pages 
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