
L’ambition obscurément ressentie d’avoir à donner plus de poids à certains crimes, légitimement 

inspirée par la considération de l’horreur du crime de masse, ne doit pas servir la discrimination, mais 

Servir la justice 
Eviter que l’arbre de l’horreur de « la Shoah » ne cache la forêt d’autres victimes, cinq à dix fois plus 

nombreuses, mais que la collusion1, en conflit2 d’intérêts avec la mémoire3, pourrait laisser à l’arrière-

plan de la deuxième guerre mondiale4, pour maintenir ses avantages acquis depuis 16345. 

I. Quel seuil de tolérance à l’erreur manifeste ?  
Après 1947, Jean-Marie LEPEN a souffert de voir le patrimoine toujours plus fragilisé6 par un conflit 
d’intérêts manifeste entre mémoire et collusion, or c’est précisément ce conflit que dissimule la 
pensée dominante, par crainte de perdre ses avantages acquis depuis 1634 contre le milieu protestant.  

1.1. Cavalier seul, contre Cheval de Troie 
Dans ces circonstances, le fondateur du Front national n’a de cesse, jusqu’en 2015, de porter l’éclairage 
sur l’ensemble de la deuxième guerre mondiale, pour éviter d’en voir la mémoire réduite à un seul 
aspect ; plus récemment, les magistrats retournent contre la droite, en 2017, le mérite de Nicolas 
SARKOZY qui avait fortement diminué le seuil de tolérance aux abus de « pratiques habituelles » 
suspectes, voire abusives, dans les banques — et désormais, dans le milieu politique. 

II. Tromperies, voir ce qui est si gros  
J’affirme que le mépris dans lequel les thèses révisionnistes de malfaiteurs ni spécifiquement juifs, ni 
spécifiquement français, ni spécifiquement commerçants, mais spécifiquement malhonnêtes, tiennent 
30 à 50 millions de victimes dans l’ombre du devoir de mémoire injustement réduit à la « Shoah », est 
une tromperie visant à faire abusivement peser contre les Allemands, toute l’horreur du crime de 
masse, par une injustice et un abus à dénoncer impérativement par un travail de mémoire équitable7. 

2.1. Horreur du crime de masse   
On se perd en conjectures, en effet, pour savoir quels individus ont fait preuve du plus de cynisme 
dans le crime de masse — de la Nuit de la Saint-Barthélemy, en 1572 (2000 protestants tués), au réveil 
brutal de 1792 (3000 nobles décapités), et à l’expérimentation criminelle de 1793 (exécution de 5000 
prisonniers politiques par barges censées les transférer, pieds et poings liés sur la Loire, où ils étaient 
noyés par ruse8, comme à Auschwitz9, avec la préméditation et le cynisme qui font toute l’horreur du 
crime, en général, et du crime de masse, en particulier. 

                                                           
1 Distinguer la collusion intentionnelle, ou crime d’initié, de la collusion fortuite de gens ne se connaissant pas 
mais unis par la même médiocrité, et par les mêmes préjugés contre le droit, et en faveur de l’approximation. 
2 A Voiron, en 1968, le Proviseur du Lycée Ferdinand Buisson, « premier pédagogue » de cet établissement, 
rappelle qu’il s’agit « de servir l’école et la démocratie, et non de se servir de l’école pour une caricature stérile 
et véhémente de la démocratie, transposée dangereusement au niveau des élèves ». Le souvenir impérissable 
laissé à ses élèves et imprimé à la vie scolaire et l’hommage perpétuel que lui rendent ses pairs, à Voiron, ne 
trouve pas nécessairement le même écho, rue de Grenelle, où l’on feint de s’étonner de l’Excellence de ce « petit 
lycée qui monte » — selon la dialectique corrompue des « 3000 » 
3 Les thèses révisionnistes, qu’elles tendent à augmenter ou diminuer l’importance effective de la « Shoah », sont 
également partiales, et abusives ; seule une considération juste peut libérer simultanément tous les cœurs. 
4 La deuxième guerre mondiale a causé de « 30 à 60 millions » de victimes, « militaires et civils », dont au moins 
« 18 millions de Russes » et « 5.700.000 Juifs » — pour ne citer que ces deux groupes. (Petit Robert, 1989).   
5 Référence au projet des cardinaux Mazarin et Richelieu, de faire obstruction à la réforme protestante 
6 Référence à l’augmentation du seuil de tolérance à l’erreur manifeste, impulsée par certaines loges 
maçonniques avec l’alibi du  « social », dans les années soixante, et propagée à la société française par François 
MITTERRAND, à partir de 1981. 
7 Référence à l’histoire équitable, co-écrite par les acteurs d’un conflit ou d’une alliance 
8 Selon le procédé imaginé par CARRIER Jean-Baptiste et mis en œuvre par les révolutionnaires, les barges ainsi 
remplies, étaient peu après coulées au milieu de la Loire. 
9 Les malheureux, là aussi trompés avec cynisme, pensaient qu’ils allaient se laver, mais peu après leur entrée 
dans les locaux, ils étaient asphyxiés en masse, selon la « solution finale » mise au point par les Nazis. 


