


Certaines polémiques avec des bloguistes spécialisés dans la désinformation, les raccourcis 

mensongers, les amalgames et l’usurpation du label "antifa" font perdre beaucoup de 

temps à Étienne Chouard. J'en perds aussi beaucoup  ces derniers jours à vérifier 

consciencieusement les faits qui se cachent derrière les accusations diverses et variées 

émanant de ces contestataires de carnaval. 

J'ai pensé alors  produire un texte pouvant servir de base en cas de débat contradictoire 

avec un représentant des sus-cités mouvements qui accuserait à nouveau des partisans de 

la démocratie directe ou Étienne Chouard de je ne sais quelle adhésion à des thèses 

fascistes et autres calomnies dont ils ont le secret.

Le schéma joint est brandit comme pièce à conviction contre Étienne Chouard par certains 

pseudos libertaires et autres antifascistes autoproclamés, consciemment ou non à la solde 

du néoconservatisme. Je trouve ces personnes tout à fait fascistes dans leur intégrisme 

politique totalement opposé à ce qui, selon moi, sont les véritables valeurs libertaires de 

gauche radicale dont je me réclame sans détour. Ce document que je vais reprendre point 

par point est censé démontrer " l’incroyable exhaustivité des liens d’Étienne Chouard avec 

l’extrême-droite".

Avant de commencer voici une rapide explication concernant les documents vidéos qui 

sont parfois proposés en lien de manière à étayer mon propos. Théoriquement l'extrait 

adéquat devrait se déclencher automatiquement mais il arrive que pour diverses raisons 

cela ne fonctionne pas correctement et que la lecture démarre au mauvais endroit. Dans 

ce cas, vous pouvez manuellement aller à l'extrait souhaité dont l'emplacement 

chronologique est indiqué au bout de la barre d'adresse de votre navigateur. Par exemple 

si il est inscrit "#t=21m43s" et que la lecture ne se déclenche pas à vingt-et-une minutes et  

quarante-trois secondes, il faut le faire manuellement.



Alain Soral

Je n'apprécie pas cette personnalité pour de nombreuses raisons que je vais vous exposer 

de façon non exhaustive.

 

Certains de mes amis d’adolescence  ont viré pro FN à cause de ce monsieur. Ce n'étaient 

pas de méchantes personnes , juste des banlieusards qui ont été confrontés à certaines 

difficultés sociales et au racisme, des personnes qui ne sont pas forcément très cultivées, 

c'est aussi mon cas. Ils riaient aux sketchs de Dieudonné tout comme moi et ont découvert 

Alain Soral par ce biais. Pour ma part, j'avais déjà vu certaines de ses interventions dans 

des talk-show sociétaux en début d'après midi dont j'ai oublié le nom et l'animatrice.

Mes amis et moi traînions en groupes multiethniques. Puis certains ont changé. J'ai fini par 

cesser de les fréquenter à force d'entendre des propos du style "c'est vrais que ces tenues 

africaines dans la rue en France c'est pas normal". J'ai essayé de débattre mais cela n'a 

servi à rien. Alain Soral avait fait son œuvre communautariste et racialiste et ce n'était déjà 

plus lui qu'ils écoutaient mais bien la propagande du FN.

Je ne vais pas énumérer les propos racistes d'Alain Soral, Olivier Mukuna l'a déjà fait.

Michel Collon explique aussi ce qu'il pense d'Alain Soral, je le rejoins complètement.

Une des incohérences qui m'agace particulièrement dans le discours d'Alain Soral ce sont 

ses attaques systématiques sur les trotskistes alors même qu'il tente de récupérer l'image 

d'Hugo Chavez qui, lui, conseillait aux vénézuéliens d'étudier la théorie de la révolution 

permanente de Trotsky. Il ne se disait pas trotskiste mais avouait avoir des tendances 

et n'hésitait pas à le citer lors de discours. 

Alain Soral prétend également amalgamer Hugo Chavez à la "droite des valeurs" parce 

qu’il était chrétien, mais oublie soigneusement de mentionner qu'il considérait le 

christianisme comme du socialisme, que son allégeance au pape était toute relative et que 
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le mouvement de la théologie de la libération  sur lequel il s’appuyait est composé de 

prêtres de gauche radicale.  

Pour rappel, le cardinal Ratzinger a dit en septembre 1983:

«L'analyse du phénomène de la théologie de la libération fait apparaître 

clairement un danger fondamental pour la foi de l'Église.»

Alain Soral ne dit pas à son public que Hugo Chavez permettait aux immigrés d'accéder 

aux services sociaux et régularisait de nombreux illégaux. Hugo Chavez était apprécié des 

immigrés à tel point que ces derniers descendaient dans la rue pour faire 

des manifestations de soutien pour sa réélection. Alain Soral ne dit pas non plus que 

lorsque l’Europe a voté une loi sur l’expulsion des sans papiers, Hugo Chavez est monté au 

créneau et a menacé de couper le robinet à pétrole. 

Le soutien d'Alain Soral à Marine Le Pen sous couvert de tentative de "déstabilisation du 

système" lors de la dernière présidentielle me donne envie de vomir, cette femme est 

une démagogue islamophobe notoire mariée à un personnage qui va en Israël s'acoquiner 

avec leur extrême droite coloniale et ségrégationniste.

Et à coté de cela, Alain Soral fait preuve d'un acharnement délirant envers Mélenchon, 

faisant tout ce qu'il peut pour le discréditer par le biais de méthodes à peu près aussi 

honnêtes que celles des faux "antifascistes" qui attaquent Étienne Chouard. 

En fait Alain Soral travaille la gauche et met en valeur la droite.

Cependant, je reconnais (mais cela arrive à tout le monde) qu'Alain Soral dit parfois des 

choses justes mais la plupart du temps entremêlées d'élucubrations diverses et de propos 

à la limite du tolérable.

Observons maintenant ce qui est reproché à Étienne Chouard vis à vis d'Alain Soral.
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Les pseudos "antifa"se servent d' un article sur Jacques Cheminade écrit par Etienne 

Chouard pour l'accuser d'être lié à Alain Soral. 

Il s'agit d'un article qui traite de la campagne de dénigrement dont fait l'objet Jacques 

Cheminade à cause de son engagement contre le monde de la finance. Il y est surligné le 

passage qui dit :

 

« les citoyens résistants qui prennent le mal social à la racine en visant 

prioritairement les cartels (les multinationales) et les banques, comme 

Jacques Cheminade, Thierry Meyssan, Alain Soral »

Sorti de son contexte, on peut estimer qu'il s'agit d'un un soutien direct aux thèses d'Alain 

Soral. 

 

Je note au passage, et c'est valable pour tout le reste du document, que l'on a droit à des 

captures d'écran minuscules à peine lisibles et qu'un lien vers le document original n'est 

pas proposé. Chacun appréciera et pourra essayer de déduire les motivations de ce choix à 

la lumière de ce que nous allons voir. 

Regardons le paragraphe dans son ensemble:

« Je crois même que ce choix stratégique de lutte prioritaire contre les 

banques privées est précisément LA raison réelle qui leur vaut tous ces 

mauvais traitements : les chiens de garde du système —prétendus 

journalistes, en fait subordonnés serviles des multinationales de la finance 

et de l'armement— accaparent les micros pour répéter ad nauseam leurs 

calomnies et désinformations contre les plus dangereux de leurs adversaires 

: ainsi, les citoyens résistants qui prennent le mal social à la racine en visant 

prioritairement les cartels (les multinationales) et les banques, comme 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/05/25/126-jacques-cheminade-authentique-sentinelle-du-peuple-maltraite-depuis-longtemps-par-les-chiens-de-garde-de-l-oligarchie


Jacques Cheminade, Thierry Meyssan, Alain Soral, Annie Lacroix-Riz, 

Maurice Allais, Fabrice Nicolino, Denis Robert et autres intellectuels 

authentiquement subversifs et libres, font-ils l'objet d'un traitement 

médiatique particulièrement malhonnête.

(Remarque : ces penseurs libres, sur certains sujets parfois aux antipodes les 

uns des autres, n'aimeraient peut-être pas être rapprochés comme je le fais 

ci-dessus, je le comprends et ce rapprochement n'engage que moi: c'est 

moi qui les mets ensemble, dans ma tête (sans être d'ailleurs d'accord en 

tout avec eux), en considération de la radicalité de leur analyse, de leur 

indépendance d'esprit et leur courage.) »

On constate alors que le propos n'est pas un soutien direct aux idées d'Alain Soral mais 

bien la dénonciation des pratiques de certains plumitifs à la solde de l'oligarchie financière 

qui s'attaquent à tout ceux qui critiquent cette dernière. Il cite donc une série de 

personnalités de gauche et de droite connues pour leurs positions antagonistes à 

l'oligarchie financière.

Voici un commentaire d’Étienne Chouard sur Alain Soral:

« je ne trouve pas Soral formidable »

Dans une vidéo Étienne Chouard explique sa position sur Alain Soral et sur la controverse 

dont il fait l'objet.

Il dit que centaines personnes considèrent Alain Soral comme un fasciste, qu'il ne tranche 

pas là-dessus mais qu'il le trouve intéressant sur certains sujets, il admet que parfois le jeu 

de la controverse le mène à le défendre plus qu'il ne le devrait puisqu'il a des désaccords 

avec lui.

Cependant Étienne Chouard a fait à une autre occasion un commentaire contradictoire que 
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je trouve plus critiquable à propos d'Alain Soral. 

Quand il dit:

« Je pense que Soral n'est ni fasciste, ni raciste. (Y a-t-il encore des fascistes 

en France aujourd'hui, d'ailleurs ?) Je le trouve même plutôt clairement 

antifasciste et antiraciste, et il dénonce fortement des manœuvres 

impériales, belliqueuses, racistes et/ou colonialistes avérées. Vous êtes 

contre ça, vous ? Regardez sa bande de supporters, on peut pas faire plus 

métissés, mélangés, bariolés => les traiter de racistes, c'est juste débile. »

J’estime qu'Étienne Chouard se trompe sur plusieurs points.  Alain Soral a tenu à plusieurs 

reprises des propos racistes, et il ne faut pas chercher longtemps pour les trouver, j'ai déjà 

fourni un lien la dessus.

L'argument qui consiste à s'appuyer sur l'aspect cosmopolite des supporters d'Alain Soral 

pour prétendre qu'il est antiraciste n'est absolument pas valable. Je peux comprendre que 

l'on puisse se laisser abuser par de telles apparences à priori sympathiques, mais en tant 

qu'habitant de la grande banlieue parisienne multiethnique, s'il y a bien une chose que je 

sais à propos des racistes, c'est qu'il en existe de toutes les couleurs. 

D'ailleurs un surnom qui irait bien à l'association d'Alain Soral serait "United Colors of 

Racism", j'exagère à peine.

Concernant la question posée sur l'existence de fascistes en France aujourd'hui je n'ai 

aucun doute la dessus. Il y a quelques années, lors d'une promenade, un ami antillais et 

moi, nous sommes fait poursuivre par des skinheads. Si par fasciste on entend indigène 

nationaliste, raciste et violent, il n'y a aucun doute sur l’existence de telles personnes 

aujourd’hui en France.  

Je peux comprendre que l'on puisse être agacé et que l'on se laisse aller parfois à des 
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provocations, mais dans ce cas précis le moins que l'on puisse dire c'est que je ne 

cautionne pas. 

Une autre citation qui me fait réagir est la suivante:

« PS : ah oui, j'oubliais : malgré les intimidations fréquentes (et choquantes) 

contre cette position, JE SUIS NATIONALISTE, évidemment, comme 

Rousseau, comme Robespierre : je préfère la Commune, bien sûr, mais là, 

aujourd'hui, si on me retire la nation (et c'est ce qui se passe avec cette 

horreur qu'est l'Union européenne), je suis à poil contre les multinationales, 

et comme je suis pas fou, je tiens, FAUTE DE MIEUX, à cette (maigre mais 

unique) protection qu'est la NATION. Pas vous ? Vous êtes contre la nation, 

vous ? »

Je pense que la divergence sera dans ce cas essentiellement sémantique. Je considère 

qu’être nationaliste signifie aimer son pays même au détriment de celui des autres. Je sais 

que ce mot sert également à designer les mouvements de libération de peuples qui se 

considèrent opprimés ou colonisés mais vu que l’extrême droite s'est approprié le terme je 

préfère dans ce cas parler d'indépendantisme. Être patriote, à mon sens, signifie 

simplement aimer son pays. Ces définitions ne sont pas particulièrement originales et se 

retrouvent formulées différemment dans la plupart des dictionnaires. Je me considère donc 

patriote et non nationaliste. Je sais aussi les crimes commis dans l'histoire récente par des 

régimes se réclamant du nationalisme, en particulier en Amérique Latine puisque certaines 

victimes portent mon nom de famille. On peut me rétorquer que ces dernières années de 

soit disant valeurs patriotiques ont été utilisées comme cache sexe pour des guerres 

impérialistes. Je suis d'accord mais je pense que dans ce cas là le mot a été usurpé. Il est en 

effet bien plus facile de baser une communication de guerre sur un prétendu patriotisme 

qu'en invoquant clairement l’impérialisme.

J'ajoute qu'associer Robespierre au nationalisme est une erreur historique. Les 

révolutionnaires n'utilisaient pas ce mot, ils parlaient de nation, et de patriotisme.



Cependant je n'amalgame pas Étienne Chouard à ces choses, je pense qu'il y a entre nous 

une divergence sémantique à propos du mot "nationalisme". Je pense aussi qu'il se trompe 

dans certains de ses commentaires à propos d'Alain Soral. Je suppose que le dernier 

commentaire que j'ai relevé est à imputer à ce qu'il a lui même admis quand il dit que 

parfois le jeu de la controverse le mène à défendre Alain Soral plus qu'il ne le devrait.

Je précise que la citation où il déclare ne pas trouver Alain Soral formidable est 

chronologiquement la plus récente.

Chacun appréciera si tout ceci suffit à faire d’Étienne Chouard un sympathisant fasciste, en 

ce qui me concerne, je trouve le raccourci assez ridicule. 

J'ai toutefois un avis nettement plus tranché que lui sur Alain Soral, bien que je ne le 

considère pas comme le diable. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une fâcheuse tendance 

à mélanger des choses vraies avec d'autres nettement moins sérieuses et à tirer des 

conclusions réactionnaires qui me paraissent nuisibles d'autant qu'elles parviennent à 

influencer des personnes.

Marion Sigaut

Encore une personne pour qui je n'ai pas la moindre sympathie. J'ai tout de même 

brièvement écouté ce qu'elle dit et j’admets que certains de ses points de vue quant aux 

aspects positifs de la société sous l'ancien régime et aux ombres des lumières (je sais c'est 

nul) ont leur intérêt. Ceci dit, j'ai du mal avec le personnage, pas sûr que ce soit totalement 

objectif, je n'aime pas son ton, ni ses mimiques, ni le mépris manifeste qu'elle a pour la 

gauche et je le lui rends. 

Elle a échoué chez E&R, ce qui pour moi est la preuve qu'elle n'est pas allergique aux idées 

réactionnaires de son président. Elle dit soutenir Nicolas Dupont Aignan qui est 



probablement l'homme politique de droite que je trouve le moins antipathique ; j'avais 

bien aimé son coup d'éclat au grand journal.

J'ai visionné une vidéo dans laquelle Marion Sigaut parle de son parcours politique. J'ai 

consulté la page web qui annonce qu'Étienne Chouard tient une conférence avec Marion 

Sigaut.

Je retiens la citation suivante:

« Le travail de Marion Sigaut (avec sa contre-histoire de l'Ancien régime et 

des Lumières) me fait penser à (et me permet de compléter) celui de Michel 

Onfray (avec sa contre-histoire de la philosophie), de Benoît Collombat et 

d'Annie Lacroix-Riz (avec leur contre-histoire du patronat avant, pendant et 

après la deuxième guerre mondiale), et de Bernard Manin et d'Henri 

Guillemin (avec leur contre-histoire du gouvernement représentatif, 

fallacieusement étiqueté "démocratie" ou "république") : marre des 

bobards, marre de l'histoire officielle mensongère écrite et imposée par les 

vainqueurs, allons chercher les sources historiques originales et revisitons 

librement les "pensées établies" (comme disait Maurice Allais — encore un 

iconoclaste avec qui j'ai eu la chance de beaucoup discuter). »

Je trouve le point de vue parfaitement défendable.  Je vais avoir du mal à classer Étienne 

Chouard chez les sympathisants fascistes  en me basant sur ce qui vient d'être vu.

J'ajoute que j'ai déjà fort à faire avec Manin, Guillemin, Hansen (sans parler de philosophes, 

économistes, scientifiques, journalistes et politiques qu'il me faut lire ou écouter pour 

tenter d’émerger de l'ignorance) pour accorder du temps à cette dame qui m'a expliqué au 

cours des premières minutes que je lui ai consacrées que mes orientations politiques sont, 

comment dit-elle ? "Assez crétines, négativistes, imbéciles..." J'adore me faire insulter mais 

cette dame vendra ses livres à quelqu'un d'autre. Je suis de gauche. Il y a certainement des 

gens qui correspondent à ces qualificatifs à gauche, c'est peut-être mon cas. En tout cas 
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d’après elle c'est sûr puisqu'elle précise bien qu'elle parle de "toutes formes de 

gauchisme". Ce genre de généralisations définitives me servent d'indicateur pour 

déterminer à qui attribuer les qualificatifs qu'elle a employé.

Piero San Giorgio

Encore quelqu'un de chez E&R. Cette fois-ci, je me suis contenté d'un échange filmé entre 

ce monsieur et Étienne Chouard  afin de me faire une idée. 

Je n'ai pas trouvé Piero San Giorgio très intéressant, par contre il semble ouvert aux idées 

démocratiques ce qui me parait être une bonne chose. Objectivement, il ne dit pas que des 

âneries mais il se prononce en faveur de la peine de mort ce qui me parait barbare et 

surtout très peu défendable. Il semble d'ailleurs bien embêté quand Étienne Chouard lui 

donne l'argument imparable contre la peine de mort: que faire en cas d'erreur judiciaire? 

Forcément, il n'a rien à répondre. Le sujet intervient à environ treize minutes et trente 

secondes.

Il y a un troisième intervenant que l'on ne voit pas à l'image, une voix féminine qui dit des 

choses inintéressantes, parfois contredites par Étienne Chouard. Tout à la fin de la vidéo 

elle dit même une énormité. C'est quelque chose du genre: "Le fascisme n'existe plus 

depuis Mussolini et Hitler". Ça laisse sans voix. Je suis d'autant plus choqué que mon nom 

de famille figure sur le monument aux disparus de la dictature de la junte militaire en 

Argentine. Par contre celui qui attribuerait l'affirmation ignorante de cette personne à 

Étienne Chouard verserait dans la diffamation. Ce ne sont pas ses mots et il n'exprime pas 

du tout son approbation. Il se trouve qu'au moment où cette phrase est dite, très 

rapidement, entre deux propos, M. San Giorgio parle sans marquer d’arrêt. Il donne une 

définition du fascisme ayant cours à l'heure actuelle, contredisant donc la déclaration de ce 

troisième intervenant. Cette définition me semble partielle mais reflète en effet une des 

formes du fascisme.
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Les propos tenus par Étienne Chouard dans cet entretien me semblent tout à fait dignes 

d’intérêt, et, à mon sens, de gauche. M. San Giorgio tient certains propos que je trouve 

réactionnaires, oui, mais ça ne semble pas déteindre sur Étienne Chouard. C'est plutôt le 

phénomène inverse qui a l'air de s'amorcer, en tout cas c'est la lecture que j'en fait. Le soit 

disant "lien avec l’extrême droite" présenté ici  ne me paraît pas de nature à créer de la 

confusion. J'ai vu un débat contradictoire au cours duquel les idées progressistes semblent 

avoir pris l'ascendant sur les propos réactionnaires.

Nicolas Ngo-Doan-Ta

Je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur, il y a peu d'informations le concernant sur 

internet. Il semble en effet avoir un rôle chez E&R et vendre des DVD de Étienne Chouard.

J'ai trouvé un de ses commentaires sur le site d’Étienne Chouard.

Il y cite Chavez, un bon point en ce qui me concerne. Par contre, ce qui me dérange, est 

évidemment la tentative de récupération de Hugo Chavez par E&R, qui contraste avec un 

président qui vote pour une sioniste islamophobe. Cela me parait un grand écart 

totalement délirant qui défie toute forme logique. Le gloubiboulga idéologique de cette 

association ne parvient absolument pas à me convaincre. Au contraire il m'agace, en 

particulier sur ce point, probablement parce que je suis né à Caracas et que je connais bien 

les discours d'Hugo Chavez. Cela me permet de repérer très facilement les disparités 

fondamentales qu'il y a entre ce que disait vraiment Chavez et ce que M. Soral essaye de 

lui faire dire auprès d'un public francophone qui peut difficilement se rendre compte de la 

supercherie. 

Bref, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur Nicolas Ngo-Doan-Ta, mis à part qu'il a 

écrit:

« Toute personne intelligente ou qui te connaît un peu sait très bien que tu 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/09/12/141-qui-est-d-extreme-droite#c5367


es aux antipodes de l'extrême droite. »

À partir de là, sachant qu'il vend des DVD d'Étienne Chouard, on peut imaginer qu'il tolère 

les personnes qui sont "aux antipodes de l'extrême droite", ce qui selon moi signifie 

extrême gauche. Encore un "lien" avec l’extrême droite qui ne me semble pas suffisant 

pour graver le nom d’Étienne Chouard sur un ostracon.

Sylvain Durain

De nouveau quelqu'un qui serait proche de E&R et qui est décrit comme "masculiniste" ce 

qui est sûrement mauvais, le féminisme étant évidemment bien meilleur (attention de ne 

pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, je trouve très bien que des femmes défendent leurs 

droits). Je ne connais pas du tout cette personne. Je constate que le "lien" reproché est une 

interview que ce monsieur a faite d’Étienne Chouard. 

J'ai donc visionné le "fameux" entretien à la maison.

Que dit Étienne Chouard là-dedans ? Encore une fois, des choses qui me paraissent tout à 

fait respectables et, à mon sens, de gauche. Je suis peut être biaisé, mais pour moi, la 

défense de Hugo Chavez, de la liberté d'expression, de la démocratie directe et du tirage 

au sort, sont de gauche, complètement. Peut-être pas seulement, mais si ça intéresse aussi 

des gens de droite, je trouve ça très bien. La qualité de l’image ainsi que la lumière m'ont 

paru meilleures que dans d'autres vidéos d’Étienne Chouard.

Que dit M. Durain? Il tient un blog et a écrit un livre.

Je n'ai pas lu son livre par contre j'ai survolé son blog. Le contenu semble assez typique de 

gens de chez E&R. C'est un pot pourri de référence marxistes et de propos qui semblent 

d'influence plus traditionaliste voire réactionnaire. En tout cas ce monsieur semble être un 

admirateur de Soral et de San Giorgio. Cela me parait légèrement insuffisant pour le 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/10/07/148-entretien-a-la-maison-avec-sylvain-durain


classer chez les fascistes. Le peu que j'ai lu de lui ne m'a pas semblé d'un grand intérêt, par 

contre, je trouve qu'il fait de jolies images.

Je ne suis pas sûr qu'un autodafé soit nécessaire immédiatement.

Oui, je sais tu veux lui éclater la gueule avec ton skateboard, calmes-toi va, on passe au 

suivant...



Thierry Meyssan

Je ne suis pas un spécialiste de cette personnalité, je note simplement qu'il a été quatorze 

ans secrétaire national du Parti Radical de Gauche. Il a fait une enquête sur le service 

d'ordre du Front National au cours de laquelle son appartement aurait été cambriolé. 

Toutefois, il serait d’extrême droite. Au vu de son parcours, je doute de la véracité d'une 

telle appartenance.

Son grand tort est d'avoir écrit un livre "conspirationniste". C'est une version aggravée du 

complotisme, un peu ce que la leucémie est au cancer. Dans ce livre, il met en doute la 

version officielle du onze septembre. Celle où un Boeing sept cent quarante-sept se 

désintègre instantanément contre la façade du pentagone sans laisser de traces sur la 

pelouse. 

Évidemment, je crois à l'auto pulvérisation instantanée des Boeings, ainsi qu'a l'auto 

démolition des buildings. Je ne suis pas un hérétique comme ces "complotistes au cerveau 

malade" que sont Mathieu Kassovitz (il doit être antisémite celui la) ou J.M. Bigard.

Revenons en à la soit-disant appartenance à l’extrême droite de Thierry Meyssan. Qu'en dit 

le principal intéressé ?

« Lorsque j’ai publié L’Effroyable Imposture, je m’attendais à des réactions 

selon le clivage droite-gauche, parce que j’avais toujours vécu avec. Je me 

suis rendu compte qu’une autre ligne de partage apparaissait, que j’avais 

des amis et des adversaires dans tous les camps. Je pense que nous devons 

tous nous repositionner en fonction de la question principale, celle de la 

souveraineté des peuples face à l’impérialisme. Je milite au PRG, le parti de 

Jean Moulin, l’homme qui coordonna la Résistance française face à 

l’invasion nazie. Je m’inspire de son exemple : il accepta de travailler avec 

tous ceux qui voulaient défendre la liberté, de l’extrême gauche à l’extrême 

droite. Il n’exclua que les individus et les groupes qui avaient participé à la 

http://www.voltairenet.org/article157952.html
http://www.voltairenet.org/article157952.html
http://www.youtube.com/watch?v=phFZjo_X1xI
https://www.youtube.com/watch?v=DjfEfCKQBHE#t=1m20s
https://www.youtube.com/watch?v=DjfEfCKQBHE#t=1m20s


guerre d’Espagne aux côtés des phalangistes et fait couler le sang des 

républicains. De même, je suis prêt à travailler avec tout le monde, à 

l’exception de ceux qui ont participé activement aux agressions 

impérialistes et fait couler le sang. Je pense aux sarkozystes qui ont envoyé 

les troupes françaises participer à la colonisation anglo-saxonne de 

l’Afghanistan. »

Son modèle serait  donc Jean Moulin. Dans le cadre de sa résistance à l'OTAN, puisque 

c'est cette alliance qui semble être son principal adversaire, il se dit prêt à s'associer à des 

personnes issues de tous horizons politiques, y compris d’extrême droite, à partir du 

moment où ces derniers n'auraient pas commis d'agressions impérialistes. Cependant, il ne 

renie pas son appartenance au RPG qui, pour rappel, est un parti de "centre gauche".

En ce qui concerne son soutien à Bachar Al Assad, Ahmadinejad ou à Kadhafi, de quoi 

s'agit-il exactement ? Ce qu'il dit c'est que ces dirigeants ont une légitimité dans leur pays, 

qu'ils subissent des pressions, des agressions militaires, des menaces, des déformations de 

leurs propos, des tentatives de déstabilisation via le financement de groupes terroristes sur 

leurs territoires dont les principaux commanditaires sont des pays membres de l'OTAN. Il 

s'interroge par exemple sur le fait que l'Arabie Saoudite, qui est une terrible dictature, ne 

soit jamais inquiétée.

J'ai écouté ce que les détracteurs de Thierry Meyssan ont à dire et je suis assez frappé de la 

vacuité des arguments. Meyssan serait comme une sorte de mythomane compulsif qui 

s'engagerait dans des causes dans le but d'inventer des complots. Dernièrement, il serait 

devenu une sorte de communicant à la solde de l'Iran. Je n'ai vraiment pas trouvé Fourest 

convaincante sur ce coup-là. Ce n'est pas elle ? Probablement un de ses clones.

Concernant Meyssan je n'ai pas de certitudes. Je constate cependant qu'il apporte un point 

de vue différent de l'information formatée diffusée par les grands médias français. Je vois 

que certains dépensent beaucoup d’énergie pour tenter de le discréditer. Il bénéficie 

pourtant d'une crédibilité importante dans certaines parties du monde. C'est pourquoi, je 

http://www.youtube.com/watch?v=o6ihx5gfiRU


pense qu'il est bon d'écouter ce qu'il a à dire afin de se faire sa propre idée. Le classer 

comme étant d'extrême droite me parait mensonger. Le traiter de "conspirationniste" est 

plus amusant qu'autre chose. C'est un peu l'argument qui n'en est pas un. Ce qu'il faudrait 

c'est démontrer que ses théories sont fausses. Il semble que des approximations aient 

parfois été relevées dans les informations qu'il transmet. Cependant, prétendre que tout ce 

qu'il dit n'est qu'élucubrations me parait assez peu crédible.

Revenons-en au lien avec Étienne Chouard, à ce terrible jour où il a commis l'irréparable : 

poster la vidéo d'un conspirationniste patenté sur son mur Facebook.

Thierry Meyssan y raconte le quotidien des "journalistes de guerre". Il explique que la 

plupart d'entre eux sont aussi des agents de renseignements pour le compte de leur pays 

respectifs, la façon dont ils procèdent pour orienter l'information dans le sens qui convient 

afin de justifier les bombardements de l'OTAN, y compris quand des civils sont touchés. 

Comment ? Des civils touchés par des bombardements de l'OTAN ? C'est vraiment 

n'importe quoi ! Des délires conspirationnistes dignes de Michel Onfray (encore un type 

d’extrême droite soutien de Kadhafi). 

Étienne Chouard a d'ailleurs donné un point de vue totalement dépourvu de manichéisme 

sur Thierry Meyssan. Dans un entretien filmé avec Maja de @rrêt Sur Image, il explique 

pourquoi il le considère intéressant. Le passage à propos de Thierry  Meyssan dure environ 

trois minutes et trente secondes.

Dans le cas de Thierry Meyssan, le lien avec l’extrême droite est franchement tiré par les 

cheveux. Ce qui commence par contre à se préciser, c'est le côté plus pro-OTAN 

qu'antifasciste des auteurs du schéma.

Pierre Yves Rougeyron

Cette personne m'était totalement inconnue. J'ai trouvé un article censé le "démasquer". 

http://pierre-yves-rougeyron.blogspot.fr/p/breve-biographie-de-pierre-yves.html
http://www.youtube.com/watch?v=4x845gIJHGU#t=0h56m34s
http://www.youtube.com/watch?v=n_TQQhiqrVI#t=52s
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=243033575731315&id=600922316


Ce sont surtout des fréquentations de Monsieur Rougeyron dont il est traité, 

apparemment un grand nombre de personnes d’extrême droite et même un trotskiste (ce 

qui a l'air de sembler à peu près aussi atroce à l'auteur de l'article).

Admettons, Pierre Yves Rougeyron serait d’extrême droite, c'est parfaitement possible.

Une vidéo attire mon attention, Pierre Yves Rougeyron y parle de son livre "Enquête sur la 

loi du 3 janvier 1973". Il semble avoir des choses à dire, je n'ai pas tout écouté, il parle du 

fonctionnement de la Banque de France après la Seconde Guerre Mondiale, à l'époque où 

le ministre des finances pouvait échanger des bons du trésor contre des liquidités. Ce n'est 

pas inintéressant. C'est aussi un thème sur lequel Étienne Chouard a passé du temps.

Voyons le "lien" qu'entretient Étienne Chouard avec ce Monsieur Rougeyron. Il s'agit d'une 

capture effectuée sur Facebook ou Étienne Chouard avoue avoir commencé son livre. 

Quoi? Mais comment Étienne Chouard ose-t-il lire un livre traitant de la soixante-treize ? 

Le pire c'est qu'il ajoute, sans aucun scrupule, "c'est intéressant". 

Étienne Chouard aurait un lien avec l’extrême droite pour avoir lu un livre sur la Pompidou-

Giscard et l'avoir trouvé intéressant. C'est tellement nul que l'on comprend que les auteurs 

du schéma ont vraiment mis tout ce qu'ils ont trouvé. À quand des paparazzades de 

Chouard en train d'acheter du pain à un boulanger soupçonné d’être un partisan de Kim 

Jong-un ?

Jacques Cheminade

Pour cette personnalité, Étienne Chouard a déjà fait tout le travail.

Ce monsieur est d'ailleurs assez connu depuis que sa candidature à l’élection présidentielle 

lui a valu une tribune pour quelques semaines à la télévision. Sa sensibilité politique est 

assez claire, il est plutôt socialiste, croit au progrès technique, désigne la finance 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/05/25/126-jacques-cheminade-authentique-sentinelle-du-peuple-maltraite-depuis-longtemps-par-les-chiens-de-garde-de-l-oligarchie
http://www.youtube.com/watch?v=urtQ0XnHMg8
http://www.youtube.com/watch?v=urtQ0XnHMg8


internationale comme l'adversaire à combattre et dit s'inspirer de l'esprit de De Gaulle. Ce 

Monsieur n'est absolument pas d’extrême droite, il fait l'objet d'une campagne de 

dénigrement bourrée de mensonges et d'amalgames depuis de nombreuses années. Son 

grand crime est d’être ami avec LaRouche. Ce dernier est un polémiste iconoclaste 

supposément fasciste (d’extrême gauche d’après le charmant antimarxiste Irving L. 

Horowitz). Il s'avère surtout avoir commencé en politique avec un engagement trotskiste, 

être extrêmement critique envers le monde de la finance et avoir atteint le Godwin à 

propos d'Obama. D'aucuns prétendent que LaRouche et ses amis constitueraient une 

secte. Jacques Cheminade et ses sympathisants sont accusés de la même chose.

Tout cela me parait parfaitement ridicule et l'acharnement dont fait l'objet Jacques 

Cheminade ne fait que me le rendre plus sympathique. Que l'on dise qu'il est un peu 

original avec des faux airs de professeur Tournesol je veux bien, mais l'assimiler à l’extrême 

droite c'est juste de la calomnie. 

Laurent Louis

Son cas est intéressant. C'est un homme politique issu de la droite. Il est apparemment 

resté douze ans dans une sorte de version belge de l'UMP, a viré à l’extrême droite au sein 

de ce qui ressemble à un équivalent du FN et s'est fait élire député. Je l'ai entendu appeler 

à l'expulsion de roms en félicitant Sarkozy pour son "courage". Le personnage m'était à 

priori parfaitement antipathique.

Il s'est fait expulser à l'unanimité de son parti d’extrême droite.  Il a crée ensuite son propre 

parti.

Puis, il a dissout son parti début deux mille treize et s'est déclaré contre les partis 

politiques expliquant que ces derniers ne servaient qu'à diviser le peuple, ce qui est une 

des thèses de la philosophe Simone Weil. 

http://www.youtube.com/watch?v=7StjGz2Whqk
http://www.youtube.com/watch?v=7StjGz2Whqk


Il a collaboré avec le Parti Islam, un parti politique fondé autours des valeurs de la religion 

islamique, mais aussi avec les congolais expatriés opposants à Kabila. Il a cité Lumumba à 

l'assemblée nationale de Belgique et a dénoncé le néo colonialisme.

Il se déclare maintenant "trans-courants", c'est à dire ni de gauche, ni de droite, ni du 

centre. 

Je restais cependant méfiant vis-à-vis des propos tenus sur les roms et de sa précédente 

appartenance à des mouvements véhiculant des à priori xénophobes. Mais j'ai écouté une 

interview dans laquelle il faisait une déclaration qui m'a paru éclairante quant à l'évolution 

positive de sa pensée. Il admet avoir eu par le passé des préjugés erronés envers les 

africains tout en réfutant son appartenance à l’extrême droite.

Ce monsieur est maintenant un militant anti-guerre et un partisan de la démocratie directe 

et du tirage au sort.

Cette personne est la preuve vivante qu'il faut parler aux gens de droite, même extrême, 

que l'erreur est humaine et que l'on peut changer. Laurent Louis est encore un peu timide 

mais il s'est fortement rapproché des idées de la gauche radicale. Celui qui ne voit pas cela 

a des œillères. Avec Laurent Louis, on est vraiment dans le cas d'un revirement politique à 

trois cent soixante degrés.

Merci Etienne Chouard d'avoir rencontré Laurent Louis! Merci de véhiculer ce message si 

positif qui inspire des personnes comme Laurent Louis et les renforce dans leur évolution 

vers la bonne direction!

L'exemple de Laurent Louis est la preuve qu'Étienne Chouard a totalement raison de parler 

à tout le monde et qu'il fait bien plus contre le fascisme, les idées autoritaristes et 

xénophobes avec ses mots que les groupuscules de post pubères fanatisés, dressés à 

défendre l’impérialisme occidental en frappant des gens au sol avec des skateboards.

http://www.youtube.com/watch?v=La3AAQVhHcs
http://www.youtube.com/watch?v=CyuzX2RXvrM
http://www.youtube.com/watch?v=Z4DMH5-BDQo
http://www.youtube.com/watch?v=Z4DMH5-BDQo
http://www.youtube.com/watch?v=8gJvV-GpuUY
http://www.youtube.com/watch?v=nUzhGoSyrm0#t=5m47s
http://www.youtube.com/watch?v=nUzhGoSyrm0#t=5m47s
http://www.youtube.com/watch?v=cFQ_K4fzB5s#t=2m0s
http://www.youtube.com/watch?v=cFQ_K4fzB5s#t=2m0s
http://www.youtube.com/watch?v=cFQ_K4fzB5s#t=2m0s
http://www.youtube.com/watch?v=YUT5XlMdIdA
http://www.youtube.com/watch?v=YUT5XlMdIdA
http://www.youtube.com/watch?v=fLaBWj1uU9s
http://www.youtube.com/watch?v=nUzhGoSyrm0


Michel Collon

Si il y a quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec l’extrême droite et tout à voir avec la 

gauche radicale, c'est bien Michel Collon. Etienne Chouard le dit très clairement et je le 

rejoins entièrement là-dessus. Les auteurs du schéma et les personnes qui le reprennent à 

leur compte s'abaissent, par la simple présence de Michel Collon dans cette liste, au rang 

de bonimenteurs de foire, et encore, je me trouve injuste avec les camelots.

Il est écrit sur le schéma juste à droite de la photographie de Michel Collon"soutien de 

Bachar Al Assad, Kadhafi, Ahmadinejad".

Michel Collon  soutiendrait Bachar Al Assad ? C'est faux. 

Michel Collon  soutiendrait Kadhafi ? C'est faux.

Michel Collon  soutiendrait  Ahmadinejad ? Il s'agit de l'ex-président iranien qui aurait 

prétendument falsifié les élections, qui aurait donc été illégitimement élu et qui pourtant 

vient d’être battu.  La position de Collon au sujet d'Ahmadinejad  n'est pas un soutien. Il dit 

que ses propos sont déformés dans les médias occidentaux. Michel Collon signale 

qu'Ahmadinejad a reconnu la Shoah , n'a pas menacé de rayer Israël de la carte, et que 

comble de l'irrévérence pour un arabe, il a été élu par le suffrage universel direct.

En réalité, Michel Collon gêne parce qu'il dit la  vérité encore et toujours. 

Son excellent site internet est à lire sans modération! Heureusement qu'il reste des 

hommes de la trempe de Michel Collon pour rappeler à chacun ce qu'est un vrai 

journaliste de gauche au vingt-et-unième siècle.

http://www.michelcollon.info/
https://www.youtube.com/watch?v=H_3g0V07A3U
https://www.youtube.com/watch?v=-aDbDim-TQ8
https://www.youtube.com/watch?v=3a26Q3nwuOo
http://www.youtube.com/watch?v=KWdBfiwUNrY
http://www.youtube.com/watch?v=tDDiq40gq3o
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/jun/14/post155
http://www.infosud.org/Melimelo-autour-de-la-traduction,6443
http://www.michelcollon.info/Que-doit-faire-Ahmadinejad-pour.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZT9FbP7iuY4#t=5m03s
https://www.youtube.com/watch?v=sIJ_Yn05UKc#t=4m51s
https://www.youtube.com/watch?v=WKBj8rtiL6Q#t=1h22m44s


Philippe Landeux

Il est décrit comme étant un soutien du FN et proche d'un vétéran skinhead. Je n'ai pas 

trouvé grand chose sur Philippe Landeux, mais j'ai lu un de ses articles dans lequel il 

critique Soral. 

Manifestement, nous n'avons pas du tout les mêmes reproches à lui faire. Je trouve que le 

"patriotisme" de Philippe Landeux s'apparente beaucoup plus au bon vieux nationalisme 

des familles avec les idées bien réactionnaires et rétrogrades qui lui sont rattachées : il y a 

trop d'immigrés, ils ne devraient pas s'habiller avec des tenues de leurs pays d'origine, ils 

devraient arrêter de parler leur langue, ils devraient appeler leurs enfants avec des 

prénoms français, le métissage ce n'est pas bien. Sous couvert de défendre la patrie et la 

culture française, Philippe Landeux exprime sa xénophobie. 

Je trouve ce personnage hautement antipathique.

Un article à propos de son livre sur Robespierre constitue le "lien" entre lui et Étienne 

Chouard.

Robespierre est un thème récurrent chez Étienne Chouard. Philippe Landeux a réuni tous 

les discours et certains documents de Maximilien dans un livre intitulé "Robespierre parle 

aux français".

Je comprends que ce livre plaise à Étienne Chouard. Cependant, il ne va pas falloir compter 

sur moi pour l'acheter malgré l'intérêt que je porte à Robespierre. Après ce que je viens de 

lire, monsieur Landeux n'aura pas le moindre centime venant de ma poche. 

Je n'apprécie pas qu'Étienne Chouard fasse la promotion de ce livre même si ça le regarde.

Pour sa défense Étienne Chouard écrit le post-scriptum suivant au bas de son article:

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/05/08/323-robespierre-parle-aux-francais-par-philippe-landeux
http://leclownalainsoral.wordpress.com/2012/09/24/philippe-landeux-se-paie-alain-soral/
http://leclownalainsoral.wordpress.com/2012/09/24/philippe-landeux-se-paie-alain-soral/


«PS : oui, je sais : Philippe Landeux va sans doute être classé à droite parce 

qu'il est patriote, et ça va me valoir toutes sortes de misères avec ceux qui 

se prétendent "antifas" (et qui attaquent en fait tous ceux qui résistent au 

système de domination en formation, système mondialiste et donc 

violemment antinational).

Il va sans dire que je ne connais ni ne cautionne évidemment pas tout ce 

que dit ou pense Philippe Landeux (ni personne d'ailleurs), mais je trouve 

son travail sur Robespierre admirable, comme je trouve sa réflexion sur 

Largent (sans apostrophe) originale et stimulante (je vous en reparlerai). Je 

ne confonds pas tout (moi), en tout cas j'essaie de ne pas tout confondre : 

j'use de mon sens du discernement et donc... je discerne. Et quand je trouve 

un travail utile, j'assume d'en parler. Et c'est en toute liberté que je ne 

respecte PAS la Police de la Pensée des (prétendus) "antifas".»

Étienne Chouard, c'est heureux, "ne connaît ni ne cautionne évidemment pas tout ce que 

dit ou pense Philippe Landeux". Je n'ai pas eu à chercher bien longtemps pour tomber sur 

un texte bien faisandé du prétendu patriote.

Je trouve le propos d’Étienne Chouard un peu léger quand il dit "Philippe Landeux va sans 

doute être classé à droite parce qu'il est patriote". Je suppose qu'il n'avait pas pris 

connaissance de l'article que j'ai lu avant d'écrire cela. Le soit disant patriotisme de 

Philippe Landeux est à mon sens tout à fait xénophobe.

Sur ce point-là, je trouve Étienne Chouard critiquable.  Il aurait pu prendre le temps de 

s'informer un peu plus en détails sur les idées de Philippe Landeux pour mieux clarifier sa 

position vis-à-vis de celles-ci. Tout ceci ne me plaît guère mais ne fait objectivement pas 

d’Étienne Chouard un sympathisant fasciste.

Les auteurs du schéma sont quant à eux, une fois de plus, dans la manipulation. La capture 

d'écran qu'ils ont choisie ne reflète que la promotion qu’Étienne Chouard  fait du livre de 

monsieur Landeux mais en aucun cas les réserves qu'il émet quant aux idées que celui-ci 



pourrait exprimer ailleurs. Pourtant le post-scriptum est juste en dessous de l'extrait qu'ils 

ont choisi. L’honnêteté intellectuelle qui leur fait manifestement défaut aurait voulu qu'on 

laisse voir le post-sriptum.

François Asselineau

Je suis allé visionner les"tables rondes"mentionnées sur la capture d'écran que l'on nous 

présente.

Je note la présence de Jacques Nikonoff, qui est entre autres membre d'ATTAC, ainsi que 

celle de l'indispensable Myret Zaki, une journaliste économique admirable.

En introduction, François Asselineau présente ses invités en disant qu'ils "ne sont pas 

membres de l'UPR et ne sont pas forcément d'accord avec ce que dit l'UPR". Le contenu 

est un débat sur l'économie tout à fait intéressant. Plus tard, au cours du deuxième débat, 

il insistera à nouveau sur ce point en disant que son parti n’adhère pas forcément à ce que 

disent ses invités.

On est donc bien dans le cadre d'un débat contradictoire, organisé par le parti politique de 

François Asselineau. Les intervenants sont clairement extérieurs au parti et proviennent 

d'horizons politiques tout à fait variés.

Le second débat concerne la presse et la liberté d'expression.

Que dire sur François Asselineau? Est-il juste de l'associer à l’extrême droite ? Je n'ai pas 

trouvé d'éléments qui me permettent de l'affirmer. Globalement, ce qui transparaît du 

discours de ce monsieur, c'est son attachement à la souveraineté nationale. Cela me parait 

parfaitement légitime et salutaire puisqu'il s'agit avant tout de la souveraineté du peuple 

de notre pays. Je relève également un certain conservatisme qui par contre ne me parait 

que de peu d’intérêt. Ce qui semble par contre assez clair, c'est que François Asselineau 

souhaite que la France sorte de l'union européenne, en tout cas de celle des traités actuels. 

https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h05m10s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h05m10s
https://www.youtube.com/watch?v=USL-8buhmn8
https://www.youtube.com/watch?v=USL-8buhmn8
http://www.youtube.com/watch?v=aRMkXSxf6Qc#t=2m28s
http://www.youtube.com/watch?v=aRMkXSxf6Qc#t=2m28s
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/09/20/257-deux-tables-rondes-crise-et-democratie-avec-francois-asselineau-upr-a-annecy


Il semble très calé sur la problématique de la perte de souveraineté des nations dans le 

cadre de la construction européenne. À aucun moment je ne l'ai entendu tenir de propos 

xénophobes ou stigmatisant vis à vis des immigrés, ce qui aurait été pour moi le signe 

manifeste de l'adhésion aux idéologies d’extrême droite. Bien sûr, j'ai pu passer à coté. 

Globalement, monsieur Asselineau semble assez proche de Nicolas Dupont-Aignant en 

termes d'opinions politiques même si ils ont probablement des divergences.

Cela étant dit, M. Asselineau n'est pas un partisan de la démocratie directe que défend 

Étienne Chouard, je trouve donc qu'en l'invitant il a fait preuve d'une certaine ouverture 

d'esprit. Il est clair, au regard des débats dont il est question ici que ces messieurs ne sont 

pas d'accord en tout, voire même clairement en opposition sur certains sujets qui sont loin 

d’être des points de détail. Par ailleurs, Étienne Chouard, au cours de ces débats, va faire 

référence à Noam Chomsky, et glisser des allusions au marxisme. Il parvient même à faire 

applaudir son projet de démocratie à l'athénienne par le public de l'université d'automne 

de l'UPR, composé de souverainistes conservateurs supposément partisans du 

gouvernement représentatif.

J'ajoute qu’Étienne Chouard confirme très clairement que François Asselineau n'adhère pas 

à son projet de tirage au sort ni à sa définition de la démocratie.

Encore un cas où l'accusation de lien avec l’extrême droite est absurde. Je ne suis pas du 

tout certain que François Asselineau soit d’extrême droite, rien de ce que j'ai pu apprendre 

sur lui ne me permet de l'affirmer. De plus, Étienne Chouard défend comme à son habitude 

les idées de la démocratie directe, fondamentalement de gauche. 

Paul-Éric Blanrue

Les auteurs du schéma accusent Paul-Éric Blanrue de révisionnisme, d’être un soutien de 

Dieudonné et d’être un proche de Robert Faurisson.

https://www.youtube.com/watch?v=fVnga0swqqk#t=39m00s
https://www.youtube.com/watch?v=fVnga0swqqk#t=39m00s
https://www.youtube.com/watch?v=fVnga0swqqk#t=39m00s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h25m48s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h25m48s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h25m48s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h24m28s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h16m15s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h16m15s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h38m25s
https://www.youtube.com/watch?v=aHveRc6EoFE#t=1h38m25s
https://www.youtube.com/watch?v=fVnga0swqqk#t=39m36s
https://www.youtube.com/watch?v=fVnga0swqqk#t=39m36s


D’après ce que j'ai lu Paul-Éric Blanrue  aurait été membre du FN durant les années quatre-

vingt. Il aurait écrit dans un journal royaliste, et se serait rendu dans une manifestation liée 

au journal d’extrême droite "Rivarol" il n'y a pas si longtemps en deux mille neuf. D'un 

autre coté, il prétend appartenir au PCF, ce qui est démenti par le parti en question. 

Toutefois, il reçoit des soutiens de certaines sections locales. Il s'est converti à l'islam.

Il participe à des sketchs avec Dieudonné et Faurisson. 

Dieudonné, est à la base une personne que j'aime bien. Il a été honteusement persécuté 

suite au fameux sketch chez Fogiel. Je ris toujours en voyant ses spectacles. Je n'ai pas 

aimé son film dans lequel il est déguisé en nazi, cela ne m'a pas fait rire, non pas à cause 

du costume ou du thème, mais parce que ce n'était pas drôle. Par contre, depuis quelque 

temps, je décroche lorsque j'entends ses discours mystiques, d'autant plus qu'il n'a pas l'air 

de faire de l’humour. Je préférais son époque jazz. Dernièrement, il semble s’être mis à 

adhérer franchement au délire Soralien. Pour moi, ils ont réussi leur coup, ils l'ont tellement 

harcelé qu'il a fini par devenir ce qu'ils voulaient faire de lui. Si ce n'est pas ça, cela y 

ressemble beaucoup. Je trouve cela dommage.

Revenons-en à monsieur Blanrue.

Historien de formation, il semble s’être spécialisé dans les démystifications. Il aurait été 

consultant pour la télévision pendant un temps et aurait bénéficié à l'époque d'une 

certaine crédibilité dans le milieu médiatique. Il semble que tout cela l'ait finalement 

conduit au révisionnisme et à un film sur Faurisson. C'est un commentaire d'Étienne 

Chouard visible sur le site dédié à ce film qui constitue le "lien" décrié par le schéma. Le 

commentaire dit: "Paul-Éric, vous êtes courageux". Interrogé à ce propos Étienne Chouard 

explique qu'il a fait cette remarque par message privé et que monsieur Blanrue a choisi de 

la publier sur son site. Il dit qu'il ne sait pas si Blanrue a raison dans ses idées et qu'il n'y 

connaît rien. Il dit que son commentaire ne signifie rien d'autre que la reconnaissance du 

courage de Blanrue dans sa démarche au vu des risques qu'il prend à soutenir les thèses 

qui sont les siennes et qui sont répréhensibles par la loi. 

http://www.youtube.com/watch?v=cQa3F8uIi90#t=8m51s
http://www.youtube.com/watch?v=cQa3F8uIi90#t=8m51s
http://www.youtube.com/watch?v=cQa3F8uIi90#t=8m51s
http://www.unhommefaurisson.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TYKVrlUzKoI
http://www.youtube.com/watch?v=sxLMU5kenmU
http://www.youtube.com/watch?v=Q-ABo6KpquE#t=1m22s
http://www.youtube.com/watch?v=9FQCmq6y7A0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-%C3%89ric_Blanrue


Je pense que chacun connaît la loi Gayssot contre laquelle Blanrue a d'ailleurs lancé une 

pétition. Cela me parait être un combat légitime. Noam Chomsky lui a apporté son soutien 

de principe. Il s'agit d'une démarche en faveur de la possibilité pour les historiens de 

pratiquer leur profession sans risquer d’être poursuivis ainsi que pour la liberté 

d'expression. Même Thierry Lévy critique la loi Geyssot. 

Max Gallo a dit:

« Pour l'historien, il n'est pas admissible que la représentation nationale 

dicte "l'histoire correcte, celle qui doit être enseignée." Trop de lois déjà 

"bien intentionnées" ont caractérisé tel ou tel événement historique. Et ce 

sont les tribunaux qui tranchent. Le juge est ainsi conduit à dire l'histoire en 

fonction de la loi. Mais l'historien, lui, a pour mission de dire l'histoire en 

fonction des faits. »

Paul-Éric Blanrue semble effectivement être une personne qui oscille entre la gauche et 

l’extrême droite selon des critères qui m'échappent. Par contre ce qu'a expliqué Étienne 

Chouard à propos de son commentaire me semble raisonnable. J'ai le même point de vue 

concernant la loi Geyssot. J’estime que c'est une mauvaise loi. Paul-Éric Blanrue fait preuve 

d'une certaine forme de courage en la transgressant. Quant à savoir si ce qu'il dit avec 

Faurisson est vrai, je n'en ai pas la moindre idée et il est interdit d'en parler. Ce qui est 

certain, c'est que le massacre massif de personnes juives mais aussi d'autres confessions et 

ethnies par le régime Nazi est reconnu par tout le monde ou presque. Personnellement, je 

trouve que l'on ne parle pas assez des acteurs qui ont permis par leur financement la 

montée en puissance des partis totalitaires en cette période de l'histoire.

En admettant que dans ce cas le "lien avec l’extrême droite" soit avéré il est tout de même 

ténu. On est très loin d'une adhésion à une idéologie, mais bien plus dans une opposition 

à une législation mauvaise. Encore une fois je ne vois pas ce qui dans cette histoire permet 

objectivement d'affirmer qu'Étienne Chouard adhère à des thèses fascistes. 

http://www.youtube.com/watch?v=12YimZxnU5I#t=1m54s


Robert Ménard

Personnage publique, journaliste, co-fondateur, président pendant plus de vingt ans de 

Reporters Sans Frontières, grand défenseur de la liberté de la presse et de l'expression, 

Robert Ménard a de multiples facettes.

Il fut proche des milieux anarchistes, puis trotskistes et par la suite membre du parti 

socialiste. Il fut ensuite directeur général du Centre pour la Liberté de l'Information au 

Qatar avec PPDA et De Villepin. Il a même soutenu Dieudonné et Zemmour en même 

temps, à la façon d'un Jean Claude Vandamme du journalisme.

Dernièrement ce conquérant des strapontins, après avoir défendu comme un lion la liberté 

d'expression dans son chef d’œuvre "Vive Le Pen", se lance en politique en briguant 

http://www.amazon.fr/Vive-Le-Pen-Robert-M%C3%A9nard/dp/2918414271


(brigand ?) la mairie de Béziers avec le soutien du FN sur une liste d'après lui "apolitique".

Son délicieux site internet, Boulevard Voltaire, est bourré de liberté d'expression patriote. 

Lui et ses amis se font plaisir, avec du franc parler, des calembours. Bonne ambiance!

Un grand homme ce Bob Ménard!

Là, franchement, on touche le fond. 

Après un de ses énièmes retournements de veste qui lui ont fait traverser tous les courants 

politiques, en immersion pour la plus grande des agences de renseignements, voguant au 

gré des opportunités, il en est à agiter l'épouvantail de l'envahisseur musulman sous 

couvert de liberté d'expression. On devine aisément que son objectif du moment est de 

séduire le retraité réactionnaire pour se faire une place au soleil avec vue sur la mer. Robert 

Ménard est tellement dissident que même les ex-ministres deviennent persona non grata 

sur les plateaux de télévision pour lui avoir parlé de travers.

Même son engagement à l’extrême droite n'est pas crédible, cet énergumène mange à 

tous les râteliers. Il fait dans le réactionnaire parce que c'est à la mode en ce moment. Si 

quelques immigrés maghrébins sont une marche de l’escalier qui mène là où il veut aller, il 

leur collera la semelle de ses chaussures en pleine face sans état d’âme, mais toujours au 

nom de la liberté. 

Si le trotskisme avait le vent en poupe sur la côte d'azur, Robert Ménard  aurait écrit un 

"Vive Arlette" et se baladerait avec une chemise rouge et des lunettes rondes.

Qu'a encore dit Étienne Chouard sur celui-là? Il poste une vidéo de Robert Ménard sur 

Facebook. 

Étienne Chouard dit le trouver convaincant, passionnant même, dans sa défense de la 

liberté d'expression et il compare sa position à celle de Noam Chomsky.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=224968874232744&id=600922316
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=224968874232744&id=600922316
http://www.algeriepatriotique.com/article/azouz-begag-robert-menard-est-raciste-et-islamophobe
http://www.algeriepatriotique.com/article/azouz-begag-robert-menard-est-raciste-et-islamophobe
http://www.dailymotion.com/video/xxjdn3_replay-hondelatte-dimanche-l-islam-est-il-soluble-dans-la-republique_tv?start=5#.UcLEZflM91E
http://www.dailymotion.com/video/xwuefz_la-face-cachee-de-reporters-sans-frontieres-1-3_news#.UcLOQPlM91E
http://www.bvoltaire.fr/


Je ne vois aucun rapport entre Robert Ménard  et Noam Chomsky. Ce serait la défense de 

la liberté d'expression ? Admettons, mais dans cet entretien Robert Ménard  raconte des 

énormités. La majorité des journalistes seraient de gauche? C'est une blague! Dès que 

j'allume la télévision ou que je lis le journal je ne vois que des journalistes de droite, 

surtout à gauche. Éric Zemmour est sur toutes les chaînes. Alors que Laurence Ferrari invite 

Jean-Luc Mélenchon en fin de soirée pour les présidentielles, le prime time est réservé à 

Marine Le Pen. Il n'y a que Frédéric Taddeï qui invite des gens de gauche à la tribune et 

peut être Serge Moati de temps à autre. Yves Calvi n'invite que des gens de droite. 

Politique Matin c'est pareil. Oui, Jacques Attali, Nicolas Demorand, Laurent Joffrin et leurs 

semblables soit disant hommes de gauche sont tous de droite, évidemment. Tous les 

grands médias français sont de droite, d'autant plus lorsqu'ils se prétendent de gauche.

Ménard est un menteur, un véritable chien de garde du système déguisé en résistant, je ne 

comprends pas qu'Étienne Chouard n'ait pas vu cela. Je pense qu'Étienne Chouard s'est 

complètement fait enfumer, personne n'est parfait. 

Je ne crois pas qu'Étienne Chouard se soit fourvoyé dans je ne sais quelle complaisance 

pour la propagande réactionnaire du Ménard nouveau. Dans l'entretien dont il est 

question ici, ce dernier parle d'avoir des hauts le cœur en entendant les positions 

islamophobes de certaines personnes d’extrême droite. Il a depuis changé son fusil 

d'épaule, très certainement par opportunisme électoral. Je pense qu'Étienne Chouard a été 

séduit par le rôle de "défenseur de la liberté d'expression" que Ménard se plaît à jouer, la 

référence à Noam Chomsky le démontre clairement. 

Selon moi Étienne Chouard a été naïf dans ses propos, ce qui ne fait pas de lui un sous-

marin d’extrême droite pour autant, ni un allié de la CIA.

http://tele.premiere.fr/News-Tele/Parole-de-candidat-Jean-Luc-Melenchon-mecontent-contre-TF1-et-le-CSA-3184812
http://tele.premiere.fr/News-Tele/Parole-de-candidat-Jean-Luc-Melenchon-mecontent-contre-TF1-et-le-CSA-3184812
http://www.youtube.com/watch?v=tvkbnY6gEUo


Adrien Abauzit

C'est effectivement une caricature du militant d’extrême droite. J'ai lu sur le site de Robert 

Ménard quelques uns de ses textes.  Ils passent de son indignation vis à vis du "Conseil 

Représentatif Des Associations Noires" qui ose demander réparation pour l'esclavage, à ses 

diatribes contre Mélenchon ou les immigrés, sans oublier sa description des ignobles 

banlieusards, mi hommes mi bêtes, violant et pillant la bave aux lèvres  en écoutant de 

l'horrible musique rap. Nous avons à faire à une personne d'une grande finesse. 

En plus de sa xénophobie latente, il semble être de ceux qui critiquent l'oligarchie 

financière, qui parlent de la soixante-treize, etc.

Ce qui est reproché à Étienne Chouard, c'est d'avoir reçu un message privé de ce monsieur 

et de l'avoir rendu public sur un de ses blogs à propos de la soixante-treize. Le message en 

question ne parle que de la soixante-treize, absolument pas de thèses d’extrême droite.

Encore un soit-disant lien avec l’extrême droite qui ne vaut rien. 

Eustace Mullins

Eustace Mullins est l'auteur américain d'un livre-enquête sur la Federal Reserve, qui 

explique la façon dont certains banquiers privés ont mis la main sur la création monétaire 

aux États Unis.

Pour trouver des informations sur l'antisémitisme de ce monsieur, il faut lire son wiki en 

anglais. Une section décrit monsieur Mullins comme un conspirationniste antisémite. J'ai 

pris le temps de vérifier certains faits et il parait assez clair que Eustace Mullins a écrit 

des textes tout à fait antisémites, mais aussi anticommunistes. Par ailleurs, monsieur 

Mullins aurait été ami d'Ezra Pound, un écrivain partisan du fascisme de Mussolini.

http://fr.scribd.com/doc/24860672/Adolf-Hitler-an-Appreciation-by-Eustace-Mullins
http://en.wikipedia.org/wiki/Eustace_Mullins
http://en.wikipedia.org/wiki/Eustace_Mullins
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/12/28/293-loi-de-1973-les-aveux-de-rocard-et-deux-nouvelles-pistes-pour-comprendre-l-effet-veritable-de-la-loi#c12950
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/12/28/293-loi-de-1973-les-aveux-de-rocard-et-deux-nouvelles-pistes-pour-comprendre-l-effet-veritable-de-la-loi#c12950
http://www.bvoltaire.fr/auteur/adrienabauzit/
http://www.bvoltaire.fr/auteur/adrienabauzit/


Le lien capturé sur le schéma entre Étienne Chouard et monsieur Mullins est 

un commentaire accompagné d'une vidéo.

Le commentaire d'Étienne Chouard stipule qu'il n'a pu malgré une vérification minutieuse 

relever de propos antisémites dans la vidéo. 

Il dit que n'étant pas du tout antisémite, il ne souhaite pas qu'un amalgame soit fait entre 

lui et l’animosité d'Eustace Mullins envers les juifs, pour avoir signalé la qualité de son 

livre-enquête sur la Federal Reserve. Il dit aussi que les informations contenues dans la 

vidéo sont intéressantes, très étonnantes mais surtout à vérifier. 

Dans un autre article de son blog Étienne Chouard dit la chose suivante:

« À propos de Mullins, j'ai découvert effectivement que cet auteur est 

devenu violemment antisémite, mais le livre qui m'intéresse (je n'en ai pas 

d'autres) et dont je recommande la lecture n'est pas lui-même antisémite 

(cela ne m'a pas frappé en tout cas) et je trouve, effectivement, son enquête 

sur la Réserve Fédérale particulièrement intéressante et utile, même s'il faut 

la recouper avec d'autres lectures, cela va sans dire. »

Cela me parait une bonne façon d'invalider ce soit-disant lien avec l’extrême droite.

Voyons ce que dit Eustace Mullins dans cette vidéo. Sa théorie est qu'il y aurait eu une 

alliance entre les nazis et les sionistes afin de tuer les juifs orthodoxes hostiles à la création 

d'un état israélien.  

Je ne sais pas si ce que dit Eustace Mullins est vrai, mais ce qui est certain c'est que le fort 

antagonisme entre les sionistes et certains juifs orthodoxes est une réalité encore 

aujourd'hui, même en Israël. On aura du mal à me convaincre  que les juifs antisionistes 

sont antisémites ou qu'ils n'existent pas. Je ne sais pas qui a raison, ni même si quelqu'un a 

raison. Ce qui est certain, c'est que je suis contre la guerre, la théocratie, la ségrégation, le 

https://www.youtube.com/watch?v=UyJpiGOsgrs
https://www.youtube.com/watch?v=huCXVplckJE
https://www.youtube.com/watch?v=pV0EQdvfJrI
https://www.youtube.com/watch?v=CElUTiEY1Yk
https://www.youtube.com/watch?v=CElUTiEY1Yk
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/09/15/142-le-fascisme-n-est-pas-assimilable-a-l-antisemitisme
http://www.youtube.com/watch?v=GKvPw6YcAS8
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/04/12/206-appel-du-dr-rath-depuis-berlin-aux-populations-d-allemagne-d-europe-et-du-monde-entier-attention-aux-racines-nazies-de-l-ue#c8443


colonialisme, et pour la paix. Je trouve les orthodoxes plutôt sympathiques quand ils 

manifestent pour ne pas aller à l'armée. Je trouve par contre excessif de brûler le drapeau 

Israélien. Je comprends la colère mais je trouve contre productif de brûler le drapeau de 

n'importe quel pays, même celui d'une nation colonialiste. Cela aide les bellicistes à attiser 

les antagonismes, à fanatiser les belligérants et à intensifier la violence meurtrière.

Revenons à la vidéo d'Eustace Mullins. Il y présente des théories qui sont sûrement 

contestables, mais il y a aussi des faits dont on peut constater les preuves facilement, je 

parle de l'existence de juifs orthodoxes farouchement antisionistes. Je n'ai pas relevé de 

propos à proprement parler antisémites, mais par contre des accusations extrêmement 

graves à l'encontre des sionistes. 

Sur cette affaire, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître la position des historiens juifs 

orthodoxes, en tout cas certains activistes des mouvances les plus radicales n'hésitent pas 

à faire passer des messages extrêmement explicites.

En fin de compte, qu'Eustace Mullins soit antisémite ou pas ne signifie pas que son 

enquête sur la Federal Reserve ne soit pas un livre sérieux et qu'il ne faille pas le lire. Il faut 

par contre prendre en compte l'antisémitisme d'Eustace Mullins, garder une lecture 

critique et recouper avec d'autres sources. 

Le fait qu'Étienne Chouard en parle, avec toutes les réserves qu'il émet pour désamorcer 

toute tentative d'amalgame, ne fait de lui ni un fasciste ni un antisémite.

J'en profite pour un mise au point qui s'écarte un peu du sujet: il y en a assez des 

amalgames autours de l'antisémitisme ! Critiquer la finance délirante et débridée ce n'est 

pas de l'antisémitisme. Critiquer certains banquiers, ce n'est pas les condamner tous. En 

réalité, l'amalgame qui consiste à dire que ceux qui critiquent l'oligarchie financière sont 

des antisémites est parfaitement raciste ! Depuis quand tous les banquiers seraient juifs ? 

C'est vraiment n'importe quoi!

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/06/26/97001-20120626FILWWW00538-israelshoah-3-ultra-orthodoxes-arretes.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/06/26/97001-20120626FILWWW00538-israelshoah-3-ultra-orthodoxes-arretes.php


Dénoncer la politique de l’extrême droite colonialiste et ségrégationniste Israélienne au 

pouvoir, ce n'est pas de l'antisémitisme. Être opposé aux sionistes extrémistes partisan 

d'un colonialisme guerrier ne veut pas dire que l'on déconsidère d'autres formes de 

sionisme plus respectueuses des palestiniens, comme celle de Matrin Buber.

 Nous voulons être libres de discuter normalement, entre personnes qui ont un esprit 

critique autonome, de tous les problèmes que la loi nous autorise à aborder, sans que les 

inquisiteurs divers et variés viennent envenimer les débats avec des caricatures et semer la 

zizanie !

J'ai vu un reportage sur Arte appelé "Israël-Palestine: un seul état ?" dans lequel j'ai 

entendu des gens qui tenaient des propos intéressants et qui semblaient raisonnables à 

propos de paix, d'égalité et même de laïcité. Malheureusement, j'y ai aussi entendu des 

discours racistes.

Alex Jones

Alex Jones est un animateur radio américain taxé de conspirationnisme. 

Il semble s'agir en effet de quelqu'un qui cherche à dévoiler des complots éventuels. 

Dans la vidéo qui semble intéresser Étienne Chouard, il est surtout question de l'illégitimité 

des guerres étasuniennes. Alex Jones donne la parole à un homme qui semble être un 

militant anti-guerre, qui doute de la version officielle du onze septembre. Je commence à 

comprendre. Encore quelqu’un qui critique l'OTAN, qui semble prendre la défense des 

musulmans en critiquant les USA et Israël. Ce n'est pas la position habituelle de l’extrême 

droite étasunienne.

http://www.dailymotion.com/video/xil6se_part-1-dr-steve-pieczenik-temoigne-sur-ben-laden-s-t_news#.UcVKF_lM91E
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones
http://www.arte.tv/fr/israel-palestine-un-seul-etat/7246416,CmC=7246420.html
http://www.youtube.com/watch?v=J8pZFgByClA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber


Les auteurs du schéma accusent Alex Jones de faire partie du Tea Party. C'est un parti 

politique ultra conservateur étasunien. Pourtant j'ai trouvé un article qui explique comment 

Alex Jones serait utilisé par les ennemis du Tea Party pour discréditer ce 

dernier. Apparemment, Alex Jones se serait rendu à un événement du Tea Party pour 

"engueuler" les organisateurs avec un mégaphone. Si je comprends bien, les auteurs du 

schéma reprennent de fausses informations qui associent Alex Jones au Tea Party. Cliff 

Kincaid, l'auteur de l'article, apparemment sympathisant du parti d’extrême droite et décrit 

par certains comme un xénophobe, tient absolument à ce que l'on dissocie le Tea Party 

d'Alex Jones. Nous ne sommes pas loin d'un épisode de Dallas.

Alex Jones semble tout de même être de droite (Cliff Kincaid l'accuse de "leftism", lui 

même refuse l'étiquette "de droite" mais se dit libéral conservateur ce qui selon moi n'est 

pas non plus très à gauche) mais j'ai maintenant de gros doutes au sujet de son 

appartenance au Tea Party.

Toutefois, dans certaines vidéos, Alex Jones se prononce clairement contre 

la "diabolisation" du Tea Party.  Il aborde aussi des sujets farfelus, pour ne pas dire des 

foutaises et donne la parole à des gens parfaitement antipathiques. 

Il ressemble à s'y méprendre à ce qui est souvent appelé un "complotiste d’extrême 

droite".

Le rapport entre Etienne Chouard et Alex Jones est un extrait du sempiternel article sur 

Cheminade qui est décidément une mine de "liens" pour les auteurs du schéma.

Voici la citation décriée:

«J'invite chacun à ne pas se laisser intimider par les médiacrates. Je viens de 

l'écrire sur facebook :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/05/25/126-jacques-cheminade-authentique-sentinelle-du-peuple-maltraite-depuis-longtemps-par-les-chiens-de-garde-de-l-oligarchie
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/05/25/126-jacques-cheminade-authentique-sentinelle-du-peuple-maltraite-depuis-longtemps-par-les-chiens-de-garde-de-l-oligarchie
http://www.youtube.com/watch?v=8axLWt2Rsuk
http://www.youtube.com/watch?v=i3ZGrEENzVw
http://www.youtube.com/watch?v=i3ZGrEENzVw
http://www.youtube.com/watch?v=WapIWTm-3ps
http://holybulliesandheadlessmonsters.blogspot.fr/2011/02/splc-puts-cliff-kincaids-homophobia-on.html
http://holybulliesandheadlessmonsters.blogspot.fr/2011/02/splc-puts-cliff-kincaids-homophobia-on.html
http://holybulliesandheadlessmonsters.blogspot.fr/2011/02/splc-puts-cliff-kincaids-homophobia-on.html
http://www.aim.org/aim-column/msnbc-works-with-alex-jones-to-discredit-tea-party-movement/
http://www.aim.org/aim-column/msnbc-works-with-alex-jones-to-discredit-tea-party-movement/


(Signalement : La prétendue "guerre contre le terrorisme" n'a RIEN à voir 

avec le terrorisme…)

Bien sûr, comme tous ceux qui s'en prennent frontalement au complexe 

militaro-industriel et à la haute banque, Alex Jones est accusé d'être 

"d'extrême droite" (y compris par de sincères humanistes de gauche...), mais 

je n'ai pas peur des épouvantails.

Je répète : je n'ai pas peur des épouvantails.

Autrement dit, quand on m'ordonne de haïr tel ou tel, je commence par 

douter, par principe, de la sincérité (ou de la fiabilité) de celui qui essaie de 

m'intimider : "si tu ne hais pas untel, tu deviens toi-même haïssable" 

semble-t-on entendre partout... Ce n'est pas acceptable ; bientôt le retour 

du délit de blasphème ?»

En substance, Étienne Chouard dit qu'il ne veut pas écouter les idées toutes faites 

des inquisiteurs qui classent les gens dans la case fasciste dès qu'ils se posent des 

questions sur les agissements des banquiers et des marchands d'armes. 

C'est toujours la même histoire : sous prétexte qu’Étienne Chouard choisit 

d'écouter tout le monde et de sélectionner ce qui lui parait pertinent tout en 

ignorant ce qui lui semble mauvais ou inintéressant (par exemple Étienne Chouard 

ne croit évidemment pas du tout aux foutaises du type chemtrails chères à Alex 

Jones) il y aurait un lien entre lui et l’extrême droite. Je ne sais pas qui est client de 

ce type de propagande de piètre facture. Sur moi, ça ne fonctionne pas.

Mais les braves gens n'aiment pas que, l'on suive une autre route qu'eux...

http://www.youtube.com/watch?v=PlQtRFao4nA
http://www.youtube.com/watch?v=4x845gIJHGU#t=0h55m10
http://www.youtube.com/watch?v=4x845gIJHGU#t=0h55m10
http://www.youtube.com/watch?v=4x845gIJHGU#t=0h55m10


Nigel Farage

Ce monsieur anglais semble être un eurosceptique de droite, apparemment son 

parti refuse les alliances avec l’extrême droite de son pays (le NF, ça ne vous 

rappelle rien ?) mais prône tout de même, entre autres, l'immigration zéro. Certains 

l'accusent de racisme et d'homophobie, c'est possible, je n'ai pas trouvé de 

preuves, en même temps je n'ai pas beaucoup cherché.

Par contre, j'ai écouté la vidéo qu'Étienne Chouard aurait mise sur internet, je crois 

reconnaître Facebook sur le schéma, on y lit:

« Remarquable résistant à la tyrannie mondialiste: Nigel Farage »

Sur le contenu de la vidéo je n'ai pas grand chose à redire, Nigel Farage proteste contre la 

gouvernance économique de la troïka. Il dénonce la façon dont les représentants de la BCE 

et du FMI ont tué la "démocratie" en Grèce (ce sont ses mots, il faut comprendre : tué la 

souveraineté du gouvernement représentatif grec). En résumé, il dit à Barroso ses quatre 

vérités.

Au bout d'un moment, il faut aussi savoir être honnête intellectuellement . Ce n'est pas 

parce que quelqu’un a des postions auxquelles je suis totalement opposé, comme 

l'immigration zéro (de la part d'un ressortissant d'un pays richissime dont l'empire 

s'étendait il y a encore un demi siècle aux quatre coins du globe, qui possède toujours de 

territoires un peu partout et qui a largement pillé, d'ailleurs ça continue, les richesses de 

nombreux peuples, je trouve que cette position est simplement abjecte), qu'il faut 

automatiquement que je jette à la poubelle tout ce qu'il dit, surtout quand c'est 

exactement ce que je pense.

A chaque fois qu'un "lien entre Étienne Chouard et l’extrême droite" est pointé, si l'on 

creuse, on se rend compte qu'il met en avant des propos légitimes (c'est le cas ici), ou qui 

posent des questions. Les indignés officiels, les bien pensants de service, qui débitent des 

http://www.dailymotion.com/video/xl45vp_grece-sous-la-dictature-de-la-commission-bce-et-du-fmi-nigel-farage_news#.UcctMvlM91E


vérités toutes faites, souvent peu étayées d'éléments probants, n'ont pour moi aucune 

crédibilité. Ce qui m'intéresse ce sont les personnes comme Étienne Chouard, entre autres, 

qui acceptent de débattre avec tout le monde, qui écoutent, et qui relèvent ce qui est 

digne de l’être chez chacun en laissant de coté ce qui ne l'est pas pour nourrir une pensée 

qui va dans le bon sens. Évidemment, Étienne Chouard se trompe parfois, je pense, et 

relaye des propos que je trouve peu pertinents ou qui émanent de personnes qui me 

paraissent malhonnêtes. Quand je le constate, je le dis.

Robert Steuckers

D’après ce que j'ai pu voir, ce monsieur est un intellectuel d’extrême droite, il semble être 

un figure importante de la mouvance "identitaire".

Étienne Chouard relaye donc le travail de ce monsieur, on le voit sur la capture d'écran. Ce 

qui n'est pas montré du tout, c'est le contexte.

En fait la capture d'écran a été prise sur le forum d'Étienne Chouard dans un sujet intitulé 

"Place des partis dans la vie politique". Tout est dans le titre.

Il faut savoir qu'Étienne Chouard considère les partis politiques avant tout comme des 

machines à gagner les élections et à diviser le peuple. Étienne Chouard n'est pas opposé à 

leur existence cependant, il a dit à de nombreuses occasions notamment dans 

une interview pour TerraEco.net, que si nous parvenions à mettre en place une démocratie 

directe, l'importance des partis politiques serait "mécaniquement" réduite. 

Il est également intéressant de noter à ce sujet que dans la section "Bibliographie du tirage 

au sort" du site de Étienne Chouard figure en bonne place un lien vers la "Note sur la 

suppression générale des partis politiques" de Simone Weil, admirable philosophe issue de 

la gauche la plus radicale qui soit.

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Simone_Weil_Note_sur_la_suppression_generale_des_partis_politiques.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Simone_Weil_Note_sur_la_suppression_generale_des_partis_politiques.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/tirage_au_sort.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/tirage_au_sort.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2012/11/28/281-les-partis-sont-des-machines-de-guerre-politique-condamnees-a-la-discorde
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=57


Le message qui est décrié par le schéma reprend un travail de Robert Steuckers 

intitulé "Des effets pervers de la partitocratie". Encore une fois, tout est dit dans le titre. 

Dans ce texte, il cherche à réunir les propos de plusieurs personnes, dont Montesquieu ou 

Tocqueville entre autres, qui critiquent les partis politiques. Robert Steuckers étant de 

droite, reprend essentiellement des propos d'autres personnes du même bord politique 

que lui.  

Il n’empêche que le document mis en avant par Étienne Chouard a un intérêt tout à fait 

évident lorsque l'on porte un regard critique sur les partis politiques.

On en revient toujours au même problème : parler de Simone Weil pour critiquer les partis 

politiques déplaira aux gens de droite et intéressera ceux de gauche. Quand on cite un 

intellectuel de droite, c'est l'effet inverse qui se produit. 

Je ne suis pas "trans-courants", je suis de gauche, mais je n'ai pas peur d’attraper une 

"droitite carabinée" en lisant un auteur de droite ou en reconnaissant que, sur tel ou tel 

point, son travail est intéressant, même dans le cas où d'autres de ses idées seraient 

parfaitement nauséabondes. J'ai du discernement et je me fie à ma propre réflexion. Je n'ai 

pas besoin que l'on réfléchisse à ma place.

Je suis désolé pour les auteurs du schéma mais, une fois de plus, la tentative d’amalgame 

ne résiste pas à l'analyse des faits.

Gonzalo Fernandez de la Mora

Ce monsieur a été ministre de Franco, c'était à la base un royaliste et il a été décrit plus 

tard comme le "philosophe des immobilistes" par Juan Pablo Fusi un spécialiste de 

l'histoire récente du Pays Basque et des nationalistes. Fusi dit que Gonzalo Fernandez de la 

Mora sous le pseudonyme de Diego Ramírez lançait de violentes diatribes contre la 

démocratie.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez_de_la_Mora
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez_de_la_Mora
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=3460#p3460


En ce qui concerne le lien avec Étienne Chouard, il s'agit en fait d'un passage du travail de 

Robert Steuckers intitulé "Des effets pervers de la partitocratie" précédemment évoqué où 

sont reformulées certaines idées de Gonzalo Fernandez de la Mora. Étienne Chouard met 

en avant ce passage dans la parenthèse qui dit :

« Ne ratez pas les analyses d’Ostrogorsky et de Gonzalo Fernandez de la 

Mora »

Que dit Gonzalo Fernandez de la Mora d’après Steuckers ? Il fait une critique des partis 

politiques qui me parait assez lucide. 

Bien sûr, il fait des remarques liées à son appartenance politique qui n'ont aucun intérêt. 

D'ailleurs, sont-elles de Fernandez de la Mora ou de Steuckers ? On ne sait pas vraiment. 

Dans tout les cas, certains propos me paraissent typiques de la pensée fascisante comme 

l'amalgame qui est fait entre anarchie et loi de la jungle ou l’évocation des vertus qu'aurait 

"la dictature provisoire à la romaine". 

Mais ces propos ne sont pas ceux qu'Étienne Chouard met en avant par surlignage. Ce qui 

intéresse Étienne Chouard, et qui est clairement mis en avant, ce sont les analyses qui 

mettent le doigt sur les dérives oligarchiques d'un système basé sur les partis politiques.

L'extrait dont il est question contient donc une critique des systèmes politiques articulés 

autour de partis qui présente un intérêt, n'en déplaise aux auteurs du schéma. Il est très 

clair qu'Étienne Chouard n'essaye pas insidieusement de promouvoir le franquisme ou tout 

autre forme de fascisme. 

Son propos est toujours le même : promouvoir la démocratie directe en s'inspirant de 

l'exemple athénien. Il le prouve d'ailleurs un peu plus bas en disant, à propos d'un autre 

passage du document de Robert Steuckers :

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=3460#p3460


« Je rappelle que la façon de "faire de la politique" prônée par Ostrogorsky 

n'est pas une utopie : elle a été testée, et avec succès, et pendant deux 

siècles, il y a 2 500 ans, chez les Athéniens ; or, ce peuple a probablement 

été le plus politisé de toute l'histoire des hommes, alors que les partis y 

étaient simplement... interdits. »

La question que l'on peut se poser est la suivante : Étienne Chouard ne prend-il pas le 

risque que certains retiennent, des documents qu'il choisit de mettre en avant, les 

passages qui sont contraires au message qu'il souhaite délivrer ? 

C'est bien possible, mais c'est une façon de penser qui me semble complètement 

sclérosante. Alors, en admettant qu'Étienne Chouard commette une erreur en citant le 

texte de Robert Steuckers, c'est celle de faire confiance à l'esprit critique des personnes qui 

le lisent. C'est celle d’être en permanence dans le débat d'idées, dans la remise en 

question, dans la recherche d'arguments pertinents émanant même de personnes au point 

de vue totalement opposé au sien.

Évidemment, pour les personnes qui ont une vision manichéenne du monde, je peux 

comprendre que tout cela soit difficile à appréhender. Je comprends surtout que les 

partisans des oligarques veulent faire passer Étienne Chouard pour un fasciste, le 

gouvernement représentatif pour une démocratie et les vessies pour des lanternes.

Plutôt que de m’arrêter en si bon chemin je vais maintenant parler de quelques 

personnalités supplémentaires qui valent à Étienne Chouard des critiques à peu près 

semblables à celles vues jusque là.

Yvan Blot

Il est reproché à Étienne Chouard d'avoir participé à un débat contradictoire avec Yvan Blot 

sur invitation de Jean Robin. Veuillez noter le commentaire en bas de page qui propose un 

http://rebellyon.info/Alerte-antifasciste-Etienne.html
http://rebellyon.info/Alerte-antifasciste-Etienne.html
http://rebellyon.info/Alerte-antifasciste-Etienne.html


lien vers le blog de Jean Robin lui même qualifié de "sulfureux" dans l'article. J'y reviendrai 

plus tard. 

Yvan Blot est très clairement de droite, son CV parle pour lui: RPR, FN,UMP,RIF.

Sa particularité est d’être un partisan du référendum d'initiative populaire, ce qui est une 

position plutôt originale pour un homme politique de droite. Il y a de grandes chances 

pour que je ne partage aucune autre idée avec ce monsieur, mais force est de constater 

qu'il y a là convergence entre nous. Monsieur Blot prend pour modèle ce qui se fait en 

Suisse ou aux USA, et bien pourquoi pas, mais étrangement, il omet de mentionner le cas 

vénézuélien.

Toujours est-il que le débat entre lui et Étienne Chouard donne une vidéo tout à fait 

intéressante où l'on apprend des choses sur la démocratie directe, en particulier quelques 

anecdotes dont je ne connaissais pas l'existence. Yvan Blot a ceci d'intéressant qu'il semble 

sincèrement partisan d'avancées sérieuses en direction de la démocratie directe tout en 

étant complètement de droite.

Bonne nouvelle! Après visionnage, je suis toujours de gauche. A priori le risque de 

droitisation aiguë reste relativement minime et je n'ai pas entendu Yvan Blot se lancer dans 

des diatribes xénophobes ni quoi que ce soit d'autre qui puisse provoquer des crises chez 

les personnes allergiques dont je suis.

Il y a cependant une anecdote assez amusante à signaler en ce qui concerne monsieur 

Robin, l'organisateur du débat. D'après ce que j'ai compris il est écrivain et éditeur 

autoproclamé mais surtout assez actif sur internet. Il aime parler à la caméra et délivrer un 

message, je vous la fait courte, de droite. Il avait déjà fait une interview d'Étienne 

Chouard auparavant. L'avantage du document c'est que Jean Robin s'y exprime peu ce qui 

laisse la place pour des propos tout à fait intéressants d'Étienne Chouard. Tout cela s'est 

fait à l'époque où Jean Robin n'avait pas encore vu la lumière et compris la nature 

communiste d'Étienne Chouard. Cette prise de conscience va le mener à multiplier les 

http://www.dailymotion.com/video/xsy0xn_jean-robin-lance-2-defis-a-etienne-chouard_news#.UcjWw_lM91E
http://www.dailymotion.com/video/xsy0xn_jean-robin-lance-2-defis-a-etienne-chouard_news#.UcjWw_lM91E
http://www.youtube.com/watch?v=6LB462z-j70
http://www.youtube.com/watch?v=6LB462z-j70
http://www.youtube.com/watch?v=s1QGXCGeFz0
http://www.youtube.com/watch?v=s1QGXCGeFz0
http://www.youtube.com/watch?v=s1QGXCGeFz0
http://www.youtube.com/watch?v=s1QGXCGeFz0
http://www.democratiedirecte.fr/2010/06/pourquoi-la-democratie-directe/
http://www.democratiedirecte.fr/2010/06/pourquoi-la-democratie-directe/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvan_Blot


posts et vidéos à charge contre Étienne Chouard dans lesquels il dénonce l'horrible 

gauchiste populiste et démagogue qu'il est. Je ne vais pas m'étendre trop longuement sur 

le contenu assez amusant des controverses de Jean Robin et de ses amis, car ce n'est pas 

ce qui m’intéresse ici.  Je vous cite tout de même quelques exemples croustillants pour le 

plaisir: la dette c'est à cause de services publiques, la sécurité sociale c'est mal, la soixante-

treize et tous les décrets qu'elle a abrogé n'ont rien changé à la création monétaire en 

France, toutes les avancées sociales de ce pays ont été faites par la droite, etc. 

Ce qui m'amuse énormément, ce sont les pseudos antifascistes et les bloguistes de droite 

dite libérale qui accusent Étienne Chouard de choses totalement contradictoires mais qui 

se solidarisent au niveau des commentaires sur une valeur commune: l'anti-

populisme. Annie Collovald nous explique comment l'accusation de populisme renseigne 

moins sur ceux qu'elle désigne que sur ceux qui l’emploient, ainsi que sur leur méfiance 

des classes populaires et leur penchant pour une citoyenneté capacitaire voire censitaire.

Reopen911

Étienne Chouard est accusé d’être un "compagnon de route" de l'association 

"conspirationniste" Reopen911.

On peut en effet trouver sur le blog d'Étienne Chouard des références à l'association 

Reopen911. Il la cite par exemple dans le cadre de la liste des personnes qui tout comme 

lui font l'objet d'attaques de la part de certains bloguistes de droite dure autoproclamés 

"antifa".  Ces derniers défendent bec et ongles les intérêts de l'OTAN à longueur de 

torchons. De plus ils semblent être en lien avec des groupuscules de petits bourgeois 

impliqués dans des violences qui les opposent dans le meilleur des cas à leurs alters égaux 

"identitaires" dans une sorte de guerre de gangs aux conséquences parfois tragiques. 

 

Sur les événements du onze septembre Étienne Chouard rejoint une large proportion des 

français, il n'a pas de certitudes mais se pose des questions. 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2011/09/12/141-qui-est-d-extreme-droite
http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-les-francais-et-le-11-9-11-questions-sur-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-les-francais-et-le-11-9-11-questions-sur-le-11-septembre/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/05/27/329-ils-sont-fous-ces-antifas-contre-lordon-contre-le-diplo-contre-les-economistes-atterres-contre-coutrot-contre-balme-contre-attac-contre-le-fdg-contre-la-cgt-contre-kempf-contre-ruffin-contre-fakir
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/05/27/329-ils-sont-fous-ces-antifas-contre-lordon-contre-le-diplo-contre-les-economistes-atterres-contre-coutrot-contre-balme-contre-attac-contre-le-fdg-contre-la-cgt-contre-kempf-contre-ruffin-contre-fakir
http://www.conspiracywatch.info/Etienne-Chouard-chez-les-Amis-du-Monde-diplo-la-descente-aux-enfers_a721.html
http://www.conspiracywatch.info/Etienne-Chouard-chez-les-Amis-du-Monde-diplo-la-descente-aux-enfers_a721.html
http://www.dailymotion.com/video/xdglhy_part-1-mepris-du-peuple-et-analyses_news#.UclkFPlM91E
http://demagopolis.wordpress.com/
http://demagopolis.wordpress.com/
http://www.dailymotion.com/video/xw7a5q_etienne-chouard-raconte-n-importe-quoi_news#.UcjaSvlM91E
http://www.dailymotion.com/video/xwav0h_pourquoi-etienne-chouard-se-trompe_news#.UcjaDflM91E
http://www.enquete-debat.fr/archives/lancement-dun-site-qui-demonte-la-supercherie-etienne-chouard-10385


Voici ce qu'il dit :

« Comme tous ceux qui voient dans les attentats criminels du 11 septembre 

la POSSIBILITÉ (et pas du tout la certitude) d'un coup d'État destiné à 

réduire les libertés publiques et à légitimer un état de guerre permanent, je 

deviens apparemment le "fasciste" des chiens de garde de la vérité 

officielle. »

Et pour ce qui est de la soit disant appartenance à l’extrême droite de l'association 

Reopen911 ou leur prétendu antisémitisme dont on entend parfois les échos, je n'ai pas 

été en mesure de trouver le moindre élément permettant de corroborer de telles 

allégations.

Je mets en garde les personnes qui admettent publiquement ne plus croire au Père Noël, 

d'ici peu ce type de déclarations leur vaudront d’être stigmatisés en tant que fascistes ce 

qui laissera plus de marge de manœuvre aux vrais pour torturer sans être inquiétés.

Élisabeth Lévy

Bizarrement personne ne proteste quand Étienne Chouard cite Élisabeth Lévy dans la liste 

des intellectuels dont il dit tant aimer la pensée généreuse, la culture infinie et/ou le 

courage politique.

La pensée d’Élisabeth Lévy serait généreuse, sa culture infinie et ses opinions politiques 

courageuses?

Pour sa défense, le texte de Étienne Chouard date un peu. 

Je ne dis pas que tout le travail d'Élisabeth Lévy est à jeter, en particulier ce qu'elle avait 

dénoncé à propos des manipulations médiatiques sur le Kosovo, mais tout de même, les 

propos de cette personne font froid dans le dos, son islamophobie est chaque jour un peu 

http://www.youtube.com/watch?v=c6MV7IeRhWw
http://www.youtube.com/watch?v=jrAiiUMbdW4
http://www.youtube.com/watch?v=jhyqxXweIU0#t=2m20s
http://www.youtube.com/watch?v=jhyqxXweIU0#t=2m20s
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.pdf
http://www.reopen911.info/reopen911/reopen911.html#a11
http://www.reopen911.info/reopen911/reopen911.html#a12


plus virulente  au fur et à mesure qu'elle perd le contrôle de son alcool.

Franchement, je ne vois aucune pensée généreuse chez cette personne. J'espère qu'il s'agit 

là d'une erreur d’appréciation de la part de Étienne Chouard. Dans tous les cas je ne suis 

pas d'accord. 

Je constate cependant qu'il a récemment relayé un excellent site internet au contenu 

extrêmement critique vis à vis d’Élisabeth Lévy. Je salue cette initiative qui me laisse penser 

qu'il a peut être reconsidéré son avis à propos de cette dame.

L'extrait

Un passage d'une interview d’Étienne Chouard a eu du succès auprès de quelques 

internautes d’extrême droite et a été posté sur certains de leurs sites. Cette situation qui 

d’après moi échappe totalement à Étienne Chouard est utilisée par certains pour 

l’amalgamer à l’extrême droite.

L'extrait en question dure un peu plus de cinq minutes.

Étienne Chouard y évoque sa vision du protectionnisme avec laquelle je suis d'accord. 

Il évoque ensuite que le fait de parler de la nécessité de réguler l'immigration deviendrait 

tabou. Je ne suis pas d'accord avec cette remarque, je ne peux pas allumer ma télévision 

sans voir Éric Zemmour , Élisabeth Lévy, Ivan Rioufol, Alain Finkelkraut, Robert Ménard, 

Florian Philippot, Gilbert Collard ou Marine Le Pen m'expliquer qu'il y a trop d'arabes et de 

noirs en France. Ils utilisent peut être d'autres mots mais enfin c'est bien leur propos. 

Le sujet de la régulation de l'immigration serait tabou? Peut être dans le milieu que Étienne 

Chouard fréquente qui, vu les idées qu'il développe, est probablement principalement 

http://www.youtube.com/watch?v=WKBj8rtiL6Q#t=1h11m18s
http://www.youtube.com/watch?v=WKBj8rtiL6Q#t=1h11m18s
http://anticons.wordpress.com/2013/03/23/compilations-de-neo-cons/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/06/01/330-censure-du-film-dedale-un-fil-vers-la-democratie#c16753
http://www.youtube.com/watch?v=dhXZPbbL2zs
http://www.youtube.com/watch?v=c6MV7IeRhWw


composé de gens de gauche. Ou alors parle-t-il de la fausse gauche de droite favorable à 

un capitalisme mondialisé dont Jacques Attali est un des portes voix? Même dans ce cas je 

pense que ce qui est recherché est avant tout la division des pauvres. Il y a d'un coté ceux 

pour qui la régulation de l'immigration est un sujet tabou et de l'autre ceux qui ne parlent 

que de cela.

Ceci dit, dans la réalité, l'immigration est bel et bien régulée. L'administration est 

extrêmement procédurière et stigmatisante envers les étrangers. Je parle de contribuables 

dans l'obligation d'aller à trois heures du matin prendre place dans une file d'attente 

devant une préfecture pour avoir une chance d’être reçus durant l’horaire extrêmement 

restreint imparti au renouvellement des titres de séjour. Je parle de confiscations subites 

de titres de séjour au détriment de travailleurs dont les enfants ou le concubin sont 

français. Je me base sur ce que j'observe dans mon entourage direct, pas sur des 

extrapolations et je parle de personnes sérieuses qui ne sont ni une charge pour la société 

française ni des fauteurs de troubles. 

Ce sur quoi je suis parfaitement d'accord c'est sur la volonté de babelisation de la société. 

Il est évident que ce qui intéresse l'oligarchie avec l'immigration ce n'est pas de créer un 

pont entre les peuples ou d’honorer une dette contractée auprès d'autres pays lors de 

l'époque coloniale (qui est pourtant bien réelle et nettement plus légitime que celle dont 

nous payons l’intérêt rubis sur l'ongle aux banquiers). Le but est évidemment le dumping 

social et la division du peuple selon les bons vieux principes machiavéliques. 

C'est en parquant les immigrés dans les mêmes cités que l'on crée des ghettos qui 

entraînent des dérives communautaristes. Ceci est valable aussi bien pour les immigrés 

que pour les populations indigènes qui vivent de l'autre côté de la rue dans des 

constructions plus basses. On va m'accuser de faire dans le cliché, mais quel banlieusard ne 

confirmera pas vivre dans l’environnement que je décris? Les habitants de Neuilly-sur-

Seine probablement.

Le résultat admirable de tout ceci est une concurrence accrue entre travailleurs, une 



cariatide toujours plus divisée entre ceux qui veulent s'en prendre aux pauvres hères qui 

nettoient leurs toilettes et ceux qui s'y refusent. Le travailleur immigré n'a pas le droit de 

vote, effectue les tâches les plus ingrates dont notre pays a besoin, se contente des 

rémunérations les plus basses et sert de bouc émissaire quand le besoin s'en fait sentir. 

L'oligarchie pouvait difficilement rêver mieux. 

À mon avis, la solution n'est certainement pas d’être encore plus durs avec les immigrés. 

De toutes façons on ne peut pas refaire l'histoire et n'en déplaise aux nostalgiques, la 

France exclusivement gallo-romaine est un lointain souvenir. Étant totalement opposé à 

une épuration ethnique par l'expulsion qui est grosso modo le programme aussi délirant 

qu'irréaliste de l'extrême droite, une solution satisfaisante serait évidemment de casser les 

ghettos et de mieux disséminer les populations afin de créer une plus grande mixité 

sociale. A l'inverse du modèle anglo-saxon mais plutôt selon l'exemple latino-américain, il 

devient vital que le peuple se métisse et s'unisse. 

Pour moi ce qu'il se passe en l’Amérique Latine est extrêmement parlant. Quel peuple 

multiethnique a su s'unir contre l'oligarchie mondiale et obtenir des avancées sociales ainsi 

que démocratiques ces dernières années tout en continuant d’accueillir une immigration 

somme toute relativement importante au vu du développement du pays? C'est le peuple 

du Venezuela qui est à soixante dix pour cent métis.

Mais revenons en à nos moutons, Étienne Chouard a-t-il dit quoi que ce soit de 

xénophobe ou de fasciste? Au vu des propos tenus, la question est parfaitement ridicule. Il 

serait temps que nos antifascistes de carnaval arrêtent de hurler à la mort à tous propos et 

laisse les gens discuter calmement. 

Étienne Chouard a clairement dit ce qu'il pense à propos du racisme dans la vidéo en lien à 

une minute et vingt-six secondes.

Il relaye également des articles qui ne laissent aucun doute quand à son penchant pour les 

solutions proposées par la gauche radicale.

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/07/09/334-passionnant-lordon-contre-l-armee-de-reserve-des-sans-papiers-la-regularisation-contre-le-chomage-la-souverainete-populaire-et-une-nation-citoyenne-democratique-regulant-les-puissants-pour-proteger-la-societe&cos=1#comment-form
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/07/09/334-passionnant-lordon-contre-l-armee-de-reserve-des-sans-papiers-la-regularisation-contre-le-chomage-la-souverainete-populaire-et-une-nation-citoyenne-democratique-regulant-les-puissants-pour-proteger-la-societe&cos=1#comment-form
http://www.dailymotion.com/video/xt6bfd_91-etienne-chouard-la-catastrophe-ecologique-est-une-consequence_webcam#.Ucn4sPlM91E
http://www.dailymotion.com/video/xt6bfd_91-etienne-chouard-la-catastrophe-ecologique-est-une-consequence_webcam#.Ucn4sPlM91E
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/44351/venezuela-es-el-tercer-pas-con-ms-inmigrantes-en-latinoamrica
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/44351/venezuela-es-el-tercer-pas-con-ms-inmigrantes-en-latinoamrica


En conclusion

Oui, Étienne Chouard parle parfois avec des gens de droite. Oui, il en cite parfois aussi 

lorsqu'il estime que ce qu'ils disent est intéressant. Oui, il lui arrive aussi de se tromper et 

de dire de choses qui à mon sens sont des erreurs.

Cependant, j'estime que tout cela n'enlève rien à la grande qualité de son travail. Étienne 

Chouard est de gauche, de la plus radicale qui soit. La vraie gauche démocrate, socialiste et 

libertaire. 

Concernant mes divergences d'opinions avec Étienne Chouard, les points sur lesquels il me 

semble qu'il se trompe ou certaines choses qu'il a dites et qui me paraissent 

contradictoires avec le reste de son discours, je  le lui dis sur le terrain du débat 

argumenté. Sans le moins du monde exiger quoi que ce soit, j'avoue que je serai très 

intéressé de connaître sa position quand à mes arguments.

Mais à ceux qui veulent l'ostraciser sur la base de calomnies,  l'accuser de fascisme, de 

sectarisme, l'empêcher de s'exprimer, voire le menacer de représailles physiques, je leur dis 

que les vrais fascistes, les sectaires, ce sont eux.

En se comportant comme ils le font, ils s'excluent de fait des valeurs d'ouverture d'esprit et 

de dialogue qui sont propres à la vraie gauche, celle qui a toujours été prise en otage et 

récupérée par des autoritaristes de leur espèce, qui sont en réalité des esprits 

instrumentalisés ou complices de la droite impérialiste. 

Merci à ces personnes de polluer le débat, de diviser les démocrates, libertaires, socialistes, 

de semer la confusion, la zizanie et de taper comme des sourds avec leurs petits articles 

mesquins sur une personne comme Étienne Chouard. Ce dernier a fait plus avec ses 

arguments contre le fascisme, l’intolérance, qu'ils ne le feront jamais avec leur manœuvres 

de corbeaux, leur hooliganisme ou leurs éventuelles candidatures à je ne sais quel 

strapontin.



Il serait temps que les véritables antifascistes se désolidarisent des néoconservateurs et 

autres opportunistes qui les ont infiltrés et qui les manipulent. 

Maintenant que l'on a bien parlé des gens de droite qu'Étienne Chouard a rencontré ou 

cité dois-je faire la liste des innombrables personnalités de gauche dont il parle?

De Maximilien Robespierre à Karl Marx en passant par Alain, Cornelius Castoriadis, Henri 

Guillemin, Simone Weil, Hugo Chavez, Noam Chomsky, Bernard Friot, Jacques Généreux, 

Frédéric Lordon, Michel Onfray, Raoul-Marc Jennar, Annie Lacroix-Riz, Michel Collon, 

Daniel Schneidermann, Gérard Filoche, François Ruffin, Paul Ariès, Thomas Coutrot ou 

même Jean-Luc Mélenchon pour ne citer de façon totalement hétéroclite que ceux dont je 

me souviens au moment ou j'écris ces lignes.

Dois-je rappeler qu'il dit à qui veut bien l'entendre que ses opposants idéologiques sont la 

"droite dure"? Ce sont ses mots pour désigner les oligarques capitalistes et leurs serviteurs.

Parce qu’en définitive, pendant que la gauche de droite s’acharne à regarder le doigt 

d'Étienne Chouard à la loupe à la recherche de la marque de la bête,  lui continue 

inlassablement de nous montrer la voie vers la démocratie directe.

Maintenant que j'ai donné mon avis, je vous propose d'écouter l'intéressé se défendre lui 

même et donner son opinion quand à ces soit disant "antifas" autoproclamés: 

Étienne Chouard rencontre un "antifa".

Je suis démocrate donc anarchiste.

Étienne Chouard parle du "complotisme"

Étienne Chouard à la radio parle des pseudo "antifa"

https://www.youtube.com/watch?v=cQa3F8uIi90
https://www.youtube.com/watch?v=WKBj8rtiL6Q#t=4m57s
https://www.youtube.com/watch?v=TcCpwhMxpPs#t=36m10s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bSr9AxqoLwY


Je laisse le dernier mot à une personne qui m'est proche et qui m'écrit suite à une 

conversation que nous avons eu à propos de ce texte:

« A proposito de lo dicho anoche, lo evidente que un intelectual que se 

preocupa de politica y sociedad, si oye tan solo lo que mas le gusta no 

tiene la menor oportunidad de acertar en sus escogencias y oipniones. Si 

Chouard es brillante es porque es abierto y puede oir, entresacar de lo leido 

lo que le interesa, y no dejarse embaucar por titulos y afiches grandotes. 

Lamentablemente, cualquier partido lleva su cantidad de fanaticos y 

obtusos, los cuales son en extremo peligrosos, porque tergiversan el 

pensamiento y hacen de él una especie de trapo inmundo e inservible. El 

pensamiento permite avanzar, es lo que puede permitir rescatar algo de lo 

hecho. Si no hay reflexion, nada nos sacara de ser brutos sometidos al 

viento dominante.  »

Ce qui peut se traduire par :

« A propos de ce dont nous avons parlé hier soir, l'évidence est qu'un 

intellectuel qui se préoccupe de politique et de société, s'il n'entend que ce 

qui lui plaît le plus, n'a pas la plus petite opportunité d’être pertinent dans 

ses choix et opinions.  Si Chouard est brillant c'est parce qu’il est ouvert et 

peut entendre, extraire de ce qu'il lit ce qui l'intéresse, et ne pas se laisser 

duper par les titres et grandes affiches. Lamentablement, n'importe quel 

parti comporte son lot de fanatiques et d'obtus qui sont extrêmement 

dangereux parce qu’ils déforment la pensée et en font une espèce de 

torchon immonde et inutilisable. La pensée permet d'avancer, c'est ce qui 

peut permettre de sauver quelque chose de ce que l'on fait. Si il n'y a pas 

de réflexion, rien ne nous empêchera d’être des abrutis soumis au vent 

dominant. »


