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Internet, enjeu de la lutte contre le racisme.
Il est très important de préciser en préambule et tout au cours de
cette étude, que la méthode de travail retenue, de recherche de
sites ouvertement racistes et de recensement des connexions et
liens à partir de et vers ces sites a conduit à identifier aussi des
sites contre lesquelles aucune accusation de racisme ne peut
être lancée. Lorsque le MRAP estime qu'un site enfreint la loi
française, il le dit explicitement. Les sites pour lesquels il ne le dit
pas ne sont pas qualifiés de racistes par le MRAP.

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 1/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

1 Rappel historique. Méthodologie.................................................................................................................6
1.1 Précisions de langage et vocabulaire employé........................................................................................................6
1.1.1 Sites racistes, racisants, racialistes, ethno-différentialistes..............................................................................6
1.1.2 Confusions à ne pas faire. Définitions retenues...............................................................................................8
1.1.3 Les artifices de langage et codes...................................................................................................................12
1.1.4 Un classement évolutif et souvent difficile......................................................................................................13
1.2 Méthodologie de travail..........................................................................................................................................14
1.2.1 Quelques signalements pour commencer......................................................................................................14
1.2.2 Un recensement de proche en proche...........................................................................................................15
1.2.3 Les moteurs de recherche..............................................................................................................................15
1.2.4 Les sites spécialisés dans les mesures d'audience et la recherche sur Internet...........................................16
1.2.5 Évaluer l'importance des sites........................................................................................................................16
1.2.6 Les « nœuds » de la toile et leur audience.....................................................................................................16

2 Premier constat : la montée en puissance du « Web 2 » et les développements d'Internet......................25
2.1 Importance des blogs.............................................................................................................................................25
2.2 Des sites mis à jour régulièrement.........................................................................................................................26
2.3 De nombreuses déclinaisons régionales................................................................................................................28
2.4 Des agences de « contre-information ».................................................................................................................29
2.5 Des encyclopédies Wiki.........................................................................................................................................30
2.5.1 Metapedia.......................................................................................................................................................30
2.5.2 Eruditus..........................................................................................................................................................31
2.6 Un très grande maitrise technique.........................................................................................................................31
2.7 Partages de vidéos.................................................................................................................................................31
2.8 Partages de photos et diaporamas........................................................................................................................32
2.9 Ventes aux enchères..............................................................................................................................................32
2.9.1 Ebay...............................................................................................................................................................32
2.9.2 Delcampe.......................................................................................................................................................33
2.9.3 Priceminister...................................................................................................................................................33
2.10 Wikipedia..............................................................................................................................................................33
2.11 Google Knol..........................................................................................................................................................33
2.12 Les forums de discussion.....................................................................................................................................34
2.13 Une très grande interconnexion...........................................................................................................................35

3 Les sites nazis, assimilés et/ou visant un groupe particulier de personnes. .............................................36
3.1 Les nazis et nostalgiques du IIIème Reich.............................................................................................................36
3.1.1 Des noms souvent évocateurs.......................................................................................................................36
3.1.2 Le point de départ : France blanche...............................................................................................................37
3.1.3 MNSF (Mouvement national-socialiste français.............................................................................................37
3.1.4 Les obsessions du forum de « Stormfront »...................................................................................................39
3.1.5 ChezXYR........................................................................................................................................................39
3.2 Les antisémites......................................................................................................................................................40
3.2.1 Les déjà connus et/ou signalés lors de précédents travaux...........................................................................40
3.2.2 Les nouveaux venus dans l'étude..................................................................................................................42
3.3 Les racistes blancs.................................................................................................................................................47
3.4 Les négationnistes.................................................................................................................................................48
3.4.1 Le cas AAARGH.............................................................................................................................................49
3.4.2 Vincent Reynouard.........................................................................................................................................49
3.4.3 Robert Faurisson............................................................................................................................................50
3.4.4 Les autres sites..............................................................................................................................................50
3.5 Contre les Tsiganes, Roms et gens du voyage......................................................................................................51
3.6 Racisme anti-noir...................................................................................................................................................52
3.7 Racisme anti-blanc.................................................................................................................................................52
3.8 Islamophobes durs et mous, affichés et masqués.................................................................................................53
3.8.1 Les déjà connus et signalés...........................................................................................................................53
3.8.2 Et beaucoup d'autres découverts...................................................................................................................54

4 Les familles politiques et idéologiques (ordre alphabétique)......................................................................57
Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 2/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

4.1 Les anti-conspirationnistes.....................................................................................................................................57
4.2 Les catholiques très à droite..................................................................................................................................57
4.2.1 Bernard Antony et l'AGRIF.............................................................................................................................57
4.2.2 Le Conservateur ............................................................................................................................................58
4.2.3 E-Deo.............................................................................................................................................................59
4.2.4 La France courtoise. Serge de Beketch (décédé)..........................................................................................59
4.2.5 Les Intransigeants..........................................................................................................................................60
4.2.6 Isabelle des Charbinières...............................................................................................................................61
4.2.7 Polydamas......................................................................................................................................................61
4.2.8 Jeanne Smits et Présent................................................................................................................................62
4.2.9 Le Salon beige................................................................................................................................................62
4.2.10 Renouveau français......................................................................................................................................62
4.2.11 Yves Daoudal...............................................................................................................................................63
4.3 Le Front National sur la toile..................................................................................................................................63
4.3.1 Yann Redekker...............................................................................................................................................63
4.4 La galaxie identitaire..............................................................................................................................................65
4.4.1 L'idéologie identitaire. Histoire........................................................................................................................65
4.4.2 Des agences de presse :................................................................................................................................67
4.4.3 Des librairies et boutiques..............................................................................................................................69
4.4.4 Les néos-païens.............................................................................................................................................72
4.4.5 « François Desouche »...................................................................................................................................74
4.4.6 Kemi Seba......................................................................................................................................................75
4.4.7 La Nouvelle droite populaire...........................................................................................................................78
4.4.8 Régionalistes, nationalistes, identitaires.........................................................................................................78
4.4.9 Autres sites identitaires..................................................................................................................................81
4.5 Les islamistes.........................................................................................................................................................87
4.5.1 Centre Zahra France......................................................................................................................................87
4.5.2 Islamiya..........................................................................................................................................................87
4.6 Le Parti de la France et Carl Lang.........................................................................................................................87
4.7 Les libertariens.......................................................................................................................................................88
4.8 Les nationaux-laïques............................................................................................................................................89
4.8.1 Laïciste...........................................................................................................................................................89
4.8.2 Riposte laïque.................................................................................................................................................89
4.8.3 Bivouac-ID......................................................................................................................................................92
4.8.4 Point de Bascule.............................................................................................................................................92
4.9 Les néo-conservateurs...........................................................................................................................................92
4.9.1 Le Nouveau réactionnaire..............................................................................................................................92
4.9.2 DRZZ..............................................................................................................................................................93
4.10 Les nostalgiques de la colonisation......................................................................................................................93
4.11 La Nouvelle droite................................................................................................................................................93
4.12 la Nouvelle droite républicaine.............................................................................................................................94
4.13 L'œuvre française.................................................................................................................................................94
4.14 Les rouges-bruns.................................................................................................................................................95
4.14.1 PCN-NCP.....................................................................................................................................................95
4.14.2 Rébellion.......................................................................................................................................................95
4.14.3 Résistance nationale....................................................................................................................................95
4.15 Les royalistes, l''Action française..........................................................................................................................95
4.16 Alain Soral............................................................................................................................................................96
4.17 Les nostalgiques de Vichy....................................................................................................................................96
4.18 Philippe de Villiers et le MPF................................................................................................................................96
4.19 A droite de la droite..............................................................................................................................................96
4.19.1 5-yearslater...................................................................................................................................................97
4.19.2 « Amiral Woland »........................................................................................................................................97
4.19.3 Causeur........................................................................................................................................................98
4.19.4 La Droite strasbourgeoise............................................................................................................................98
4.19.5 Europe maxima............................................................................................................................................99
4.19.6 Polemia.........................................................................................................................................................99

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 3/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

4.19.7 Radio-Courtoisie.........................................................................................................................................101
4.19.8 Renaud Camus...........................................................................................................................................101
4.19.9 Voix des Français. Henri de Lesquen.........................................................................................................102
4.20 Quelques sites étrangers...................................................................................................................................102

5 Autres débats de la société française......................................................................................................104
5.1 Communautés, communautarisme, anticommunautarisme.................................................................................104
5.1.1 Les anti-communautaristes..........................................................................................................................104
5.1.2 Les sites juifs :..............................................................................................................................................105
5.1.3 Les sites musulmans....................................................................................................................................105
5.1.4 Les sites chrétiens........................................................................................................................................105
5.1.5 Les Indigènes de la République...................................................................................................................105
5.1.6 La banlieue s'exprime...................................................................................................................................107
5.2 La question Israël-Palestine.................................................................................................................................107
5.2.1 Sionisme et racisme.....................................................................................................................................107
5.2.2 Les Ultra-sionistes........................................................................................................................................108
5.2.3 Antisionisme et racisme................................................................................................................................109
5.2.4 Ni Hamas, ni Tsahal !!..................................................................................................................................110
5.3 Arts, sciences, littérature......................................................................................................................................110
5.3.1 Historia Nostra..............................................................................................................................................110
5.3.2 Stalker..........................................................................................................................................................110
5.4 Modes de vie........................................................................................................................................................111
5.4.1 Homophobes................................................................................................................................................111
5.4.2 Pro-life..........................................................................................................................................................111
5.5 Sécurité intérieure................................................................................................................................................111
5.6 Sécurité extérieure...............................................................................................................................................111
5.6.1 Géostratégie.................................................................................................................................................111
5.6.2 Autres sites sécurité extérieure....................................................................................................................111

6 Approches juridiques...............................................................................................................................112
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

La charge de la preuve.........................................................................................................................................112
La prescription......................................................................................................................................................112
Qui est responsable ?..........................................................................................................................................112
Un très grand nombre de sites et d'infractions.....................................................................................................112
Peu de décisions..................................................................................................................................................113
Conclusion provisoire...........................................................................................................................................113

7 Références bibliographiques...................................................................................................................114
7.1 Presse « papier ».................................................................................................................................................114
7.2 Travaux sur le Web..............................................................................................................................................114
7.2.1 Politique générale :.......................................................................................................................................114
7.2.2 Enquêtes similaires .....................................................................................................................................114
7.2.3 Droit et jurisprudence...................................................................................................................................115

8 Annexes...................................................................................................................................................116
8.1 Index des copies de pages, copies d'écran, rapports, etc...................................................................................116
8.2 Rapports antérieurs. Liste des sites évoqués......................................................................................................120
8.3 Résultats de recherche Google pour « jewstice »................................................................................................121
8.4 France Blanche, les liens.....................................................................................................................................121
8.4.1 Les liens sortants..........................................................................................................................................121
8.4.2 Les liens entrants :.......................................................................................................................................122
8.5 Vidéos racistes sur internet..................................................................................................................................123
8.6 Priceminister et les « Carnets de Turner. »..........................................................................................................123
8.6.1 Lettre du MRAP :..........................................................................................................................................123
8.6.2 Réponse de Priceminister ...........................................................................................................................124
8.7 Les « protocoles sur wikipedia »..........................................................................................................................124
8.8 Anne Kling. La France licratisée...........................................................................................................................126
8.9 Les Ogres :..........................................................................................................................................................126
8.10 Coranix..............................................................................................................................................................126
8.11 Extrême-centre...................................................................................................................................................128
8.12 Liste des sites islamophobes ou développant des thèmes islamophobes.........................................................129

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 4/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

8.13 Les agences identitaires. Qui les référence ?....................................................................................................130
8.14 Qui référence Kemi Seba ?................................................................................................................................137
8.15 Qui référence la Nouvelle Droite ?.....................................................................................................................138
8.15.1 Alain de Benoist..........................................................................................................................................138
8.15.2 Eléments :...................................................................................................................................................139
8.16 Le FN sur la toile................................................................................................................................................140
8.17 L'extrême-droite religieuse.................................................................................................................................141
8.18 Qui cite « Riposte laïque » ?..............................................................................................................................142
8.19 Qui référence Historia Nostra ?..........................................................................................................................143
8.20 Qui référence « Carnets baroques » ?...............................................................................................................144
8.21 La Droite strasbourgeoise. Les liens..................................................................................................................145
8.21.1 Liens sortants :...........................................................................................................................................145
8.21.2 Liens entrants (Sitedossier) :......................................................................................................................146
8.22 Jurisprudence.....................................................................................................................................................146
8.22.1 Charge de la preuve...................................................................................................................................146
8.22.2 La prescription............................................................................................................................................147
8.22.3 Responsabilité de l'hébergeur....................................................................................................................147
8.22.4 Responsabilité de l'éditeur.........................................................................................................................147
8.22.5 Les fournisseurs d'accès............................................................................................................................147
8.23 Index des noms cités..........................................................................................................................................148

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 5/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

1 Rappel historique. Méthodologie
Un premier rapport de la CNCDH a été établi pour une conférence de l'OSCE en 2004. Un autre
rapport du MRAP a été rédigé en 2003 sur les évolutions du racisme anti-arabe. D'autres rapports
ont été rédigés, des signalements ont été faits, des plaintes ont été déposées. Depuis ces dates,
le paysage a beaucoup changé et certaines analyses ont dû être affinées.
Développement de l'Internet de seconde génération (blogs, sites de partages de vidéos, wiki,
etc..).
Certains sites ont disparu, pour des raisons diverses : plaintes en justice, action de l'hébergeur,
dissensions internes.
Il y a eu évolution du contenu de certains sites.
Beaucoup plus se sont créés.
L'analyse du MRAP a également évolué sur certains concepts.
Cette étude a pour modeste ambition d'aider à y voir plus clair, avec des limites qu'il importe de
préciser tout de suite :
Un site peut disparaître du jour au lendemain, ou bien son auteur peut expurger les pages illicites,
rendant par la même toute action en justice difficile, voire impossible.
Les pages les plus scandaleuses de certains sites ne sont pas forcément les plus accessibles et
les plus visibles. Elles ont pu échapper à l'observateur. Notamment sur les blogs, certains articles
sont très prudents dans la forme, mais les commentaires des visiteurs le sont beaucoup moins.
De nouveaux sites sont découverts tous les jours, et il est probable qu'il en existe au moins autant
de non recensés que de recensés.
Certaines pistes n'ont été qu'esquissées, ce rapport ne pouvant prétendre à l'exhaustivité. Nous
avons essayé de ne pas en oublier, et au minimum de construire un classement et des grilles
d'analyse pour l'avenir.

1.1 Précisions de langage et vocabulaire employé.
1.1.1

Sites racistes, racisants, racialistes, ethno-différentialistes.

Il y a des sites qui sont ouvertement racistes, nazis, négationnistes. La simple consultation de la
page d'accueil suffit souvent à le constater. Ils sont en général hébergés officiellement hors de
France ou de pays ayant une législation antiraciste comparable.
D'autres sont plus subtils, soit par crainte des suites judiciaires, soit parce qu'ils estiment qu'il
importe de gagner le combat culturel et idéologique. Cela fait, le changement politique viendra tout
seul, comme la Révolution Française après les « Lumières ». Certains s'inspirent d'ailleurs
ouvertement des thèses de Gramsci, bien qu'il soit un penseur « d'en face ».
Nous distinguerons donc :

1.1.1.1

Les sites racialistes.

Le racialisme sera définit comme la croyance en l'existence – malgré les travaux des biologistes et
des anthropologues - de races humaines, expliquant tout ou partie des comportements individuels
et collectifs. Les racialistes se défendent de tout racisme. Des comportements et propos racistes
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ne peuvent leur être imputés que s'ils établissent une hiérarchie entre les « races humaines » ou
attribuent des caractéristiques négatives à certaines.
On peut à titre d'exemple se référer aux polémiques déclenchées par les propos d'Eric Zemmour1.

1.1.1.2

Les sites ethno-différentialistes.

L'ethno-différentialisme est un concept développé notamment par la « Nouvelle Droite 2» valorisant
les différences entre les ethnies, définies par des cultures immuables et qui doivent être
préservées.
Il a pour but de rendre systématique « le droit à la différence3 » ainsi que le « droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes ». Il se fonde sur l'existence de différences suffisamment fondamentales
entre les hommes, du point de vue de leur histoire, de leurs traditions, de leurs modes de vie et de
leurs religions, pour montrer qu'une vie commune n'est possible ou souhaitable qu'à la condition
d'une reconnaissance mutuelle des différences. Pour les ethno-différencialistes, l'histoire du
monde nous enseigne que les civilisations mondiales se sont formées dans une extraordinaire
diversité de cultures qui n’a pu se développer - souvent jusqu’à l’ultime et particulière perfection que par une nécessaire ségrégation de fait, d'ordre souvent géographique.
Le but ultime de cette théorie est d'identifier chaque ethnie, dans son territoire géographique
historique, à un peuple qui ne serait pas « ethniquement pur », mais dont la continuité ethnique
serait préservée.
Un concept voisin est celui de l'ethnisme défendu par le nationaliste occitan Benjamin Vauthier4.
Les mouvements « identitaires » défendent aussi des positions voisines. Certains sites de la
mouvance « identitaire » diffusent en permanence l'idée de l'existence immuable et essentialiste
de cultures distinctes et étanches les unes par rapport aux autres, qu'il importe de préserver, au
nom de l'enracinement, du respect des différences.
Exemple :
La société australienne, à l’instar de l’ensemble des sociétés occidentales, est aujourd’hui multiculturelle et
multiraciale. Cela n’est pas sans poser quelques problèmes. Mais, il n’en a pas toujours été ainsi…
Heureusement, petit à petit, une prise de conscience ethno-raciale s’opère au sein des peuples occidentaux.
Cependant, face à l’accélération du mondialisme, le défi pour l’identité blanche est immense et devient, avec
le temps, de plus en plus difficile à relever… 5

1.1.1.3

Les sites racisants :

Est défini dans le présent rapport comme « racisant » tout propos, écrit, ou image établissant des
groupes humains spécifiques les uns aux autres dans un objectif de la manifestation d’hostilité
et/ou de rejet envers un ou plusieurs de ces groupes. Un écrit « racisant » peut ne pas être
condamné par la justice comme étant un écrit raciste, mais est qualifié par le MRAP comme ne
favorisant pas « l’amitié entre les peuples par la connaissance mutuelle, la compréhension entre
1
2
3

4
5

http://www.telerama.fr/idees/didier-fassin-zemmour-la-forme-la-plus-aboutie-du-politiquement-correct,36185.php
http://www.grece-fr.net/accueil.php
Ce concept de « droit à la différence », crée par les organisations antiracistes pour s'opposer aux discriminations
fondées sur les différences, vraies ou supposées, est détourné et retourné en « devoir de différence »
http://ethnisme.ben-vautier.com/
http://winfrid.wordpress.com/2009/02/26/la-question-raciale-en-australie/
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les personnes d'origines différentes, afin de contribuer au dialogue des cultures et à la paix
mondiale »6.
C'est notamment le cas des sites et textes à prétention scientifique.
“L’on dispose de nombreuses études sur la répartition raciale de l’intelligence, en particulier aux USA. La
plus célèbre a été publiée en 1969, par Arthur R. Jensen. Pour ce professeur de psychologie à l’Université
de Berkeley, le QI des Noirs américains se situe en moyenne quinze points en dessous de celui des
Blancs, des facteurs génétiques, plus que socio-économiques, expliquant ces différences psychoraciales7.

1.1.1.4

Les sites racistes.

Est défini dans le présent rapport comme « raciste » tout propos, écrit, ou image ayant été
reconnu par une juridiction nationale comme incitant à la haine ou à la provocation raciale ou
susceptible de l'être selon la jusrisprudence. Un contenu raciste est toujours racisant.

1.1.1.5

Les sites « support » et « voisins. »

Il faut aussi mentionner quelques sites qui développent des thèmes qui ne sont ni racistes, ni
même racisants ou racialistes, mais qui reprennent et argumentent sur des problématiques qui
confortent les discours précédents :
lutte contre l'insécurité, le terrorisme, culte de la violence.
De même, certains sites spécialisés sont en eux-mêmes irréprochables, mais seront
abondamment cités par des sites racistes (par exemple un site consacré aux violations des droits
de l'homme dans les pays arabes par des racistes anti-arabes).
Enfin, la méthode d'inventaire des sites a conduit plusieurs fois vers des sites qui développent des
idées non racistes en elle-mêmes, mais qui sont souvent partagées par des racistes et/ou
racialistes, racisants.
Homophobie
Opposition à l'IVG.
Ces sites ne seront pas étudiés en eux-mêmes, mais nous signalerons les éventuels articles
racistes, ainsi que les liens entrants ou sortants avec des sites racistes.
Il existe aussi des sites à but culturel (art, histoire, dont le contenu n'est raciste au premier abord,
mais qui sont souvent cités par des sites racistes, racisants, etc..)

1.1.2

Confusions à ne pas faire. Définitions retenues.

1.1.2.1

Antisémitisme et antisionisme.

Le sionisme est une idéologie politique, comme le nationalisme basque ou breton, le socialisme ou
la démocratie-chrétienne. Comme ces derniers, il a de nombreuses variantes. Comme toute
idéologie politique, il peut susciter adhésion, indifférence ou opposition. Ces deux dernières
attitudes ne sont pas a priori racistes, mais leurs partisans sont souvent accusés de racisme,
comme les adversaires du PCF étaient qualifiés par ce dernier d'ennemis de la classe ouvrière.
6
7

Cf. article 1.4 des statuts nationaux du MRAP.
http://winfrid.wordpress.com/2008/04/21/les-differences-de-qi-entre-les-races-auraient-principalement-des-causesgenetiques/
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Par exemple, l'essayiste libéral (partisan du capitalisme libéral) Guy Sorman fut villipendé et
accusé à tort d'antisémitisme pour avoir parlé « d'erreur sioniste » dans un de ses ouvrages8.
Le socialiste allemand Bebel qualifiait l'antisémitisme de « socialisme des imbéciles ». Il aurait
aussi pu parler d'hypocrisie et de dissimulation de la part des antisémites de son époque qui
s'affirmaient socialistes. La même démarche peut être retenue, mutadis mutandis, pour
l'antisionisme. Le refus de cette assimilation systématique ne signifie pas adhésion aux thèses
antisionistes.
Les mouvements politiques et sites qui dénoncent aujourd'hui le sionisme peuvent être classés en
plusieurs catégories :
–

Ceux qui agissent au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la défense des
droits de l'homme. Les critiques, mêmes très dures, voire excessives, de la politique
israélienne et des personnes et mouvements qui se réclament du sionisme, ne sont pas
plus racistes que celles de la politique russe.. ou française.

–

Ceux qui font du conflit une lecture religieuse, dans un sens ou dans l'autre. Le risque de
dérive raciste9 existe.

–

Ceux qui essentialisent la politique israélienne, la lient à la nature juive de l'État (Israël se
définit lui-même comme un état juif et démocratique10). La critique de la politique
israélienne conduit à des dérives dangereuses11.

–

Ceux pour qui le mot sioniste (ou néo-sioniste) est une façon codée de dire « juif ». C'est
notamment le cas de certains sites comme « Les Ogres » qui qualifient ainsi des
personnes ou mouvements qui ne se sont sont jamais prononcés en faveur de l'État
d'Israël ou qui n'ont aucun rapport avec ce dernier et/ou le sionisme. Cette obsession
antisémite conduit à des « énormités historiques », quand certains affirment que les
« sionistes » furent parmi les responsables de la Révolution française ou de la Traite des
noirs. Dans le même genre, il faut noter l'emploi du terme de « sionisme international » par
Boris Le Lay pour désigner tout autre chose que le sionisme12.

1.1.2.2

Sionisme et racisme.

Le sionisme est un nationalisme. Il en a donc l'ambivalence. Il existe des tendances racistes dans
certains mouvements sionistes. Mais le MRAP s'est toujours refusé à assimiler le sionisme à un
racisme.

1.1.2.3

Islamisme et racisme.

L'islamisme n'est pas une religion, ni même une tendance religieuse, c'est une idéologie politique,
8
9
10

11
12

http://www.hubertvedrine.net/index.php?id_article=83
Puisque le racisme inclut la discrimination sur une base religieuse.
http://www.mfa.gov.il/MFAFR/MFAArchive/2000_2009/2005/Un+peuple+libre+Les+origines+de+la+democratie+israelienne.htm
Voir par exemple : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/07/VIDAL/12442
« Sionisme international: terme créé pour insister sur la dimension globale du messianisme politique Juif et ne plus
cantonner le sionisme au seul concept de création d'un "foyer national juif" en Palestine. »
source :
http://fr.metapedia.org/wiki/Boris_Le_Lay Metapedia est une encyclopédie Wiki « alternative », proche des
« identitaires », mentionnée dans ce rapport.
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ou plus exactement un ensemble d'idéologies politiques, de projets de société sur lequel le MRAP
peut avoir un avis, comme il en a un sur ceux de l'extrême-droite catholique et des nationauxlaïques.
Certains sites seront analysés, afin de voir comment leurs auteurs se positionnent sur des sujets
comme la situation des non-musulmans dans les pays musulmans, les relations entre musulmans
et non-musulmans dans le monde, l'analyse religieuse éventuelle du conflit Israël-Palestine.

1.1.2.4

Qu'est ce l'islamophobie?

La question a été posée de savoir si l'islamophobie était une des formes du racisme ou une simple
critique d'une religion. Certains n'y voient qu'une extension du racisme anti-arabe.
Nous nous référerons dans ce rapport à la définition qu'en donne un rapport européen13 :
Les fondements théoriques de l'islamophobie, le corpus intellectuel sont basés sur les points
suivants :
1. L’Islam est considéré comme un bloc monolithique, statique et réagissant peu au changement.
2. L’Islam est considéré comme distinct et «autre». Il n’a pas de valeurs communes avec les autres cultures,
n’est pas affecté par ces dernières et ne les influence pas.
3. L’Islam est considéré comme inférieur à l’Occident. Il est perçu comme barbare, irrationnel, primitif et
sexiste.
4. L’Islam est considéré comme violent, agressif, menaçant, enclin au terrorisme et à la confrontation entre
les civilisations.
5. L’Islam est considéré comme une idéologie politique utilisée pour acquérir des avantages politiques ou
militaires.
6. Les critiques de l’Occident formulées par l’Islam sont rejetées d’emblée.
7. L’hostilité à l’égard de l’Islam est utilisée pour justifier des pratiques discriminatoires à l’encontre des
musulmans et l’exclusion des musulmans de la société dominante.
8.
L’hostilité à l’égard des musulmans est considérée comme naturelle et normale.

Il faudra donc dans ce rapport distinguer ce qui ressort de la critique d'une religion, légitime, qu'elle
soit faite au nom d'un autre religion14 ou d'une opposition à toutes les religions, de ce qui est une
des formes du racisme.

1.1.2.5

Laïcité et religiophobie.

Pendant longtemps, la question de la laïcité a été un des principaux clivages de la société
française. Ces conflits semblaient appartenir au passé. Seule la question du financement de
l'enseignement privé catholique était encore un sujet de débat.
La déchristianisation de la société française, l'évolution de l'Église catholique, l'émergence de
nouveaux mouvements religieux, notamment celle de l'islam, ont relancé le débat sur de nouvelles
bases.
Force est de constater que pour certains mouvements, la laïcité n'est pas seulement un mode
d'organisation de la société, notamment des relations entre les religions et l'État, mais également
une quasi-religion et surtout un marqueur identitaire national. La France serait une république
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/Manifestations_FR.pdf
Egalement en ligne sur http://www.islamlaicite.org/IMG/pdf/Manifestations_FR.pdf Copie en annexe
13

14

Les débats théologiques ne sont pas de la compétence du MRAP, qui reste toutefois vigilant devant le risque
d'incitation à la discrimination religieuse.
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laïque comme la Grèce est chrétienne orthodoxe, et ceux qui adhéreraient pas à cette conception
extensive de la laïcité ne seraient pas des « bons Français ».
On va donc trouver sur certains sites de « défense de la laïcité », des thèmes et références qu'on
trouve également sur des sites identitaires, sans parler des liens réciproques.

1.1.2.6

Régionalisme, nationalisme, logique identitaire.

Tout nationalisme a deux faces. Il passe par la définition d'une nation, d'un « nous » et d'un « les
autres ». Il est à la fois libérateur, ségrégationniste, dominateur.
Aux XIXème et XXème siècle, par exemple, le nationalisme magyar se définit comme libérateur
par rapport à la monarchie habsbourgeoise allemande, mais il sera dominateur et oppresseur pour
les autres peuples de l'Empire : slaves, latins, sans compter les Tsiganes et les Juifs.
La revendication régionaliste connait les mêmes écueils : la question de l'autonomie bretonne,
basque, corse débouche sur la question « qui est Breton ?, etc.. ».
Si la réponse est donnée en fonction de critères autres que ceux de résidence, il y a un risque
évident de racisme.
Les thèmes développés conjointement par les mouvements régionalistes et la « mouvance
identitaire » seront donc analysés.

1.1.2.7

Communautarisme et anticommunautarisme.

Si on en croit le Larousse, la communauté désigne un groupe social ayant des caractères, des
intérêts communs et le communautarisme :
- une tendance du multiculturalisme américain qui met l'accent sur la fonction sociale des
organisations communautaires (ethniques, religieuses, sexuelles)
- toute conception faisant prévaloir l'organisation de la société en communautés sur l'exigence
d'assimilation des individus selon des règles et un modèle équivalents pour tous.
Nous ne débattrons pas de la différence entre assimilation et intégration et de la légitimité de ces
deux concepts, mais nous examinerons si la dénonciation du communautarisme (de groupes ou
d'individus qui s'estiment victimes de discriminations) ne sert pas à légitimer ces discriminations.
Par ailleurs, sera évoquée la question de savoir si le communautarisme est forcément le fait des
« minorités ».
Il faudra aussi savoir si la promotion d'une « communauté » est simplement due à la volonté de
partager un héritage commun, de le valoriser et le défendre, ou s'il n'y a pas un risque de l'estimer
supérieure à d'autres, voire de dénigrer ces autres.
Défendre la culture, la mémoire séfarade, turque, bretonne, etc.. est légitime, mais ne doit pas
servir de paravent à certaines formes de racisme.

1.1.2.8

La question du « métissage ».

Le MRAP, comme les autres mouvements anti-racistes, n'est pas « partisan du métissage ». Le
MRAP est pour la liberté de choix du partenaire, et il estime que la couleur de la peau ou tout autre
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critère racial ne peut être imposé contre cette liberté.
Le MRAP sait également qu'il y a souvent eu dans le passé des influences réciproques entre les
différentes « cultures » et que l'isolement culturel, déjà difficile à l'époque des voyages à pied,
devient impossible à l'époque d'Internet.
Ceux qui dénoncent le « métissage », conception stupide car il n'existe pas de races humaines,
dénoncent de fait la présence ensemble sur le même territoire de personnes de « races »
différentes. Ils dénoncent aussi les échanges entre personnes de « cultures » différentes, même à
distance. Cette dénonciation est dans une logique d'apartheid et est racisante, et elle cache
souvent le racisme.

1.1.3

Les artifices de langage et codes.

Certains mots et expressions sont codés. Par exemple, les jeunes gens dont les parents sont
originaires du Maghreb sont désignés par les termes « chances » ou CPF15, « jeunes » ou
« djeunes » en imitant l'accent stéréotypé du Maghreb.

1.1.3.1

Jeunes et « djeunes »

« Chez nos amis guadeloupéens encore. Entendu ce soir dans l’étrange lucarne : “La manifestation de ce
jour n’a entraîné aucun débordement, aucun acte de malveillance, aucune casse, comme d’ailleurs depuis le
début du mouvement”. De là à dire que c’est parce que les “jeunes” originaires d’Afrique du Nord ou
d’Afrique noire sont en faible nombre sur l’île16… »

1.1.3.2

Jewstice

Les antisémites estiment que l'administration de la justice est contrôlée par les juifs en France, ce
qui expliquerait les multiples condamnations qui les frappent.
Ils ont donc forgé le mots jewstice, et lancent des recherches sur Google avec ce mot.
Les résultats sont éloquents :
Plus de 30 entrées pour « jewstice » (pages francophones), notamment des contributions et
commentaires sur des blogs et forums pas forcément racistes, mais qui manquent singulièrement
de vigilance.

1.1.3.3

Sionisme international

Le terme « sionisme international » est utilisé par certaines antisémites pour désigner tout autre
chose que les organisations sionistes internationales telles l'OSM (Organisation sioniste
mondiale), mouvement politique ancien, public et connu17.
Quel est le lien entre le projet sioniste (Herzl et ses héritiers) et la musique rock. Aucun ? Ce n'est
pas l'avis de ce site :
http://www.iqna.ir/fr/news_detail.php?ProdID=238163 (« Agence iranienne de presse coranique »,
qui écrit très sérieusement que :
« Le rock et Heavy metal sont des créations du sionisme international pour détruire les valeurs des
différentes communautés. Aucune valeur n’est respectée dans ce domaine musical, par exemple dans la
chanson ‘’Le Serment’’, le chanteur dit : « Nous sommes avec tous les esprits méchants, Oh Dieu, nous
15
16
17

Allusion à l'ouvrage de Bernard Stasi « L'immigration, une chance pour la France »
http://latrepidantevieareactionsdartemus.wordpress.com/2009/02/15/breves/
Par exemple : http://www.likoud.fr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=36
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désirons ta mort ! Et nous nous asseyons à la droite de Satan»

1.1.3.4

Sarközy

Le père de Nicolas Sarkozy est d'origine hongroise. Les sites racistes et/ou xénophobes le
mettront en évidence en écrivant Sarközy. Les antisémites ajouteront le nom de sa mère.

1.1.3.5

Dhimmitude

Historiquement, les dhimmis sont les « gens du Livre », chrétiens et juifs dans les pays
musulmans, qui ont un statut de protégés et subordonnés, certes inégalitaire, mais bien préférable
à celui des juifs dans l'Europe médiévale.
La dhimmitude désignerait l'attitude de ceux qui aujourd'hui refusent la logique du « choc des
civilisations » et qui refusent l'affrontement avec l'islam dans sa globalité.

1.1.3.6

Nazislamiste

Le terme nazislamiste est souvent employé par les islamophobes, pour qui nazisme = islamisme.
Celui de « fascisme vert » peut désigner aussi bien les mêmes que certains mouvements
écologistes.

1.1.3.7

Abréviations à connaître.

Elles peuvent servir pour des recherches de sites ou vidéos :
RIF : rock identitaire français
RAC : Rock against communisme ou rock anti-caillera.
NSBM : National-socialisme black metal. http://www.nsbm.org/bands/ : 3250 réponses sur Google
vidéos !!

1.1.4

Un classement évolutif et souvent difficile

Les catégories selon lesquelles les sites seront classés ne sont pas exclusives. Un site nazi est
forcément antisémite, raciste anti-noir, etc.., mais l'inverse n'est pas systématique.
Les sites liés à l'extrême-droite catholique développent souvent des thématiques antisémites et/ou
islamophobes, mais les sites antisémites ou islamophobes peuvent appartenir à la mouvance
identitaire.
On peut donc faire un double classement, selon « l'inspiration idéologique » et selon la cible, puis
voir si les combinaisons sont possibles, en théorie, et si elles ont été observées dans les faits..
T :toujours
S: souvent
P :parfois
J: jamais
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Idéologie
Cible

Nazis Négationnistes Identitaires Rouges-Bruns Mouvements Autres familles politiques19
religieux18

Juifs

T

Arabes

P

Musulmans

P

Noirs

T

Asiatiques

P

Tsiganes

T

Blancs

J23

S20

S21

S

S

P
P

S
S22

P
P
P

S

P
P

Beaucoup de sites peuvent être classés selon des critères « verticaux » ou « horizontaux »,
l'exposé est fait en respectant cet ordre :
1, Sites nazis et négationnistes.
2, Sites classés selon la cible, le groupe ou les personnes dénoncés.
3. Familles idéologiques.
Mais certains sites auraient pu être étudiés dans différentes rubriques (site identitaire antisémite
et/ou islamophobe par exemple).
Par ailleurs, il y a des cas où les auteurs des sites évoluent dans les thèmes traités, comme par
exemple Kemi Seba.

1.2 Méthodologie de travail.
Le recensement effectué ici ne prétend malheureusement pas à l'exhaustivité. Environ 500 sites
racistes, racisants, ethnodifférentialistes, racialistes, ont été identifiés. Il en existe probablement au
moins autant à identifier.

1.2.1

Quelques signalements pour commencer.

Quelques sites ont été signalés au MRAP ou avaient déjà été détectés à l'occasion d'études
antérieures. La liste en est donnée en annexe.
L'existence actuelle de ces sites a donc été vérifiée, ainsi que la permanence des contenus
litigieux.
Toutes religions
Monarchistes, néos-conservateurs, libertariens, nostalgiques de la colonisation, communautaires,etc.. Ces
mouvements ne sont pas forcément racistes, même s'ils développent parfois des thématiques communes avec les
racistes.
20
Souvent car ils expliquent que c'est un mensonge juif pour dominer le monde.
21
Sont accusés de « prôner le métissage. »
22
Officiellement, les identitaires ne sont pas racistes, mais ils sont ségrégationnistes.
23
En limitant aux « blancs de blancs »
18
19
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1.2.2

Un recensement de proche en proche.

C'est à partir d'eux que l'examen visuel et l'ouverture des liens a permis de découvrir d'autres
sites, le premier examiné étant particulièrement riche.

1.2.3

Les moteurs de recherche.

1.2.3.1

Les tics de langage

Ils sont aussi évoqués plus haut et ont servi à identifier certains sites..
On peut y ajouter :
Il existe des « tics de langage » propre à certains mouvements.
Par exemple, le théoricien négationniste Robert Faurisson sera désigné par sa seule identité,
éventuellement accompagnée du terme négationniste ou d'autres plus négatifs par ses
adversaires, mais ses partisans et admirateurs parleront plus facilement du « professeur
Faurisson », pour donner un caractère de respectabilité universitaire à ses théories.
C'est notamment le cas des sites suivants, obtenus en exécutant des requêtes Google sur les
mots professeurs et Faurisson24 :
http://www.toutsaufsarkozy.com/
http://fr.altermedia.info/
http://www.abbc2.com/islamj/index.htm (Radio-Islam)
http://no-sioniste-medias.blogspot.com/ (également repéré avec le terme « jewstice »
http://www.anti-imperialisme.com/ (lié à Kemi Seba et Boris Le Lay)
On peut faire les mêmes remarques pour d'autres enseignants comme Louis Chagnon et Robert
Redeker. L'extrême-droite semble être fascinée par et s'abriter derrière les titres universitaires.
Le terme « jewstice » permet aussi de détecter des sites racistes.
Les sites islamophobes et/ou ultrasionistes qui critiquent l'actuel président des États-Unis
d'Amérique mentionnent volontiers son second prénom « Hussein ».

1.2.3.2

Les sujets sensibles

Plus grave, il y a quelque mois, une recherche Google avec les mots « holocauste » et « vérité »
donnait en premier résultat un site hébergé en Afrique du Sud, qui expliquait que le génocide
perpétré par les nazis était une invention des Juifs pour dominer le monde :
http://www.kayshu.com/frauds(2).french.html

Ce site n'est plus en ligne, mais des images en cache peuvent être vues à ces adresses :
http://web.archive.org/web/20071025093340/www.kayshu.com/frauds(2).html (anglais)
http://web.archive.org/web/20071013000140/www.kayshu.com/frauds(2).french.html
d'écran en annexe)
Voir aussi Artifices de langage, etc..

24

(copies

Pages de résultats enregistrées en annexe.
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1.2.4
Les sites spécialisés dans les mesures d'audience et la
recherche sur Internet..
Ont été utilisés pour cette étude :
Les sites d'analyse en ligne de liens, tels
http://www.sitedossier.com/site/www.xxxx.xx.
(liens entrants)
http://www.kartoo.com/
http://www.verification-des-liens.com/
(liens sortants)
La fonction « link » de Google.
Google trends, pour connaître les thèmes de recherche sur la toile.
Des compteurs d'audience, tels :
http://www.alexa.com/
et ceux mentionnés sur les sites, tels Sitemeter,

1.2.5

Évaluer l'importance des sites.

Il est difficile de faire la part entre les sites de personnes isolées, peu fréquentés et ceux qui sont
devenus des références pour ceux qui partagent ces idées.
Une première estimation peut être faite à partir :
Du nombre de visiteurs affichés sur des compteurs gérés par des organismes indépendants.
Du nombre de liens entrants vers un site, le nombre de liens sortants étant par ailleurs un indice
des connaissances du webmestre.
Cette analyse « dis-moi qui te cite, dis-moi qui tu cites, permet de démonter aussi la proximité
idéologique avec le nazisme de sites qui ne le sont pas ouvertement.
Par exemple, le blog « franceblanche.wordpresse.com », au nom explicite, aujourd'hui disparu25,
renvoyait vers 43 sites et était lui-même cité par 12 identifiés26.
C'est à partir de ce blog27 qu'un premier balayage de la toile a été effectué, qui permettait de
proche en proche de découvrir de nouveaux sites.
Les sites les plus cités ont été systématiquement visités pour noter les liens sortants et recenser
ainsi de nouveaux sites.
La recherche visuelle des liens sortants a été exhaustive pour tous les sites français cités plus de
5 fois.

1.2.6

Les « nœuds » de la toile et leur audience.

Certains sites jouent un rôle particulier, soit parce qu'ils sont beaucoup référencés, soit parce qu'ils
donnent beaucoup de liens. Ils sont donc les nœuds de la toile.
Les sites royalistes pratiquent systématiquement le référencement réciproque, ce qui explique leur
forte présence dans la liste suivante.

25

7 octobre 2008

26

Avec bien entendu des citations réciproques.
Signalé au MRAP par un correspondant à qui il avait été signalé comme secte !!

27
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1.2.6.1

Sites avec plus de 10 liens entrants notés lors de l'étude.

Adresse du site
http://abimopectore.over-blog.com/
http://absinthehussard.hautetfort.com/
http://afe-blog.com/
http://afe-grenoble.tk/
http://afe-lille.hautetfort.com
http://afe-poitiers.hautetfort.com/
http://afe-rouen.hautetfort.com/
http://afelyon.hautetfort.com/
http://afepicardie.hautetfort.com/
http://afetours.hautetfort.com/
http://amiralwoland.wordpress.com/
http://assises.monarchiste.com/
http://aumilieudesruines.blogspot.com/
http://baroqueetfatigue.wordpress.com/

http://bernard-antony.blogspot.com/
http://cafebleu.over-blog.com/
http://canalmythos.blogspot.com/
http://carnetsbaroques.hautetfort.com/
http://www.chezxyr.com/33
http://chrnniques.blogspirit.com/
http://cjb.actionfrancaise.net/34
http://club-acacia.over-blog.com/
http://www.culturalgangbang.com/
http://dessins.de.konk.free.fr/
http://dessinsdechard.free.fr/
http://e-deo.net/

28
29
30
31
32
33
34

Analyse
sommaire
ED
catholique
droite
extrême29
royaliste
royaliste
royaliste
royaliste
royaliste
royaliste
royaliste
royaliste
Droite
extrème
royalistes
Identitaire30
Identitaire
ED31
catholique
ED
catholique
Royaliste
Culturel
Nazi
identitaire
royaliste
Identitaire
Droite
extrême
Identitaire
Identitaire
ED
catholique

Liens
entrants
selon
Liens
Sitedossie sortants
r 28
notés

Liens
entrants
notés

Évoqué dans
ce rapport.

41

48

20

NON

11
31
7
17
17
18
15
14
11

26
32
27
17
17
20
18
15
19

10
45
10
18
16
15
15
13
10

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

34
11
28
28

50
27
9
35

21
13
14
18

OUI
NON
NON
NON

32

9

12

OUI

9
17
31
19
21
5
51

30
38
53
27
63
14
72

11
10
13
15
13
22
18

NON
NON
OUI32
OUI
NON
NON
OUI

37
34
22

38
26
42

12
19
15

NON
OUI
OUI

48

84

21

OUI

Actualisation novembre 2009
Surtout référencé par des sites royalistes
Et anti-chrétien
Extrême-droite. Ce terme désigne un simple positionnement sur la palette des opinions politiques en France.
Liste des liens entrants
Fermé le 29/10/2009
Nombreux avatars
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Adresse du site
http://ethnocide.blogspot.com/
http://ettuttiquanti.blogspot.com/
http://federationroyalisteprovencale.hautet
fort.com/
http://festivhank.blogspot.com/
http://forum.royaliste.org/
http://fr.altermedia.info/
http://fr.novopress.info/
http://franceblanche.wordpress.com/
http://france-licratisee.hautetfort.com/
http://fromageplus.hautetfort.com/
http://fromageplus.wordpress.com/
http://hoplite.hautetfort.com/
http://id.novopress.info/index.htm
http://ilikeyourstyle.net/

Analyse
sommaire
Raciste
blanc
Identitaire

Liens
entrants
selon
Liens
Sitedossie sortants
r
notés

Royaliste
Identitaire
Royaliste
Identitaire
Identitaire
nazi
antisémite
identitaire
identitaire
identitaire
Identitaire
Identitaire
royaliste
http://insurrection.actionfrancaise.net/
royaliste
http://internationale.monarchiste.com/
identitaire
http://jeune-alsace.hautetfort.com/
Droite
http://ladroitestrasbourgeoise.blogspirit.com/ extrême
http://latrepidantevieareactionsdartemus.word Droite
extrême
press.com/
ED
http://leblogdejeannesmits.blogspot.com/ catholique
ED
http://leconservateur.bafweb.com/
catholique
http://legrandcharles.wordpress.com/
identitaire
ED
http://lesalonbeige.blogs.com/
catholique
http://lesenfantsdelazonegrise.hautetfort.c Droite
om/
extrême
http://lesroyalistesnicois.hautetfort.com/ Royaliste
http://liguedesroyalistesgirondins.hautetfo
rt.com/
Royaliste
http://lorraine-royaliste.fr/
Royaliste
http://maurras.net/
Royaliste
http://pkk.hautetfort.com/
Identitaire
http://polemiquepolitique.blogspot.com/
Identitaire

35
36

Liens
entrants
notés

Évoqué dans
ce rapport.

29
29

31
39

16
11

OUI
NON35

9
10
10
116
201
13
26

9
57
0
1
6
43
5
0
1
20
0
14
1
1
30

12
11
10
22
33
12
13
11
17
13
11
30
15
10
10

NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON36
NON
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON

11

OUI

47
46
53
78
14
30
11
19
22

22

15

OUI

20

25

11

OUI

54
47

21
41

30
24

OUI
OUI

129

58

37

OUI

28
21

27
21

15
21

NON
NON

20
14
15
36
23

27
32
47
17
37

21
20
15
15
10

NON
NON
NON
NON
NON

N'est plus mis à jour depuis le 29 mai 2009
Passage chez Wordpress le 5 août 2008
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Adresse du site
http://radio-courtoisie.over-blog.com/
http://royalartillerie.blogspot.com/
http://sr-breizh-uhel.hautetfort.com/
http://srforez.hautetfort.com/
http://stalker.hautetfort.com/

http://synthesenationale.hautetfort.com/
http://theatrumbelli.hautetfort.com/
http://toulouseroyaliste.hautetfort.com/

http://uniondespatriotes.hautetfort.com/
http://unionroyalistebvm.over-blog.com/
http://www.5-yearslater.com/
http://www.actionfrancaise.net/
http://www.actionsocialcorp.canalblog.com/
http://www.alainsoral.com/

http://www.alsacedabord.org/
http://www.association-sdf.com/
http://www.bloc-identitaire.com/
http://www.blog-identitaire.com/
http://www.camelotsduroi.canalblog.com/
http://www.causeur.fr/
http://www.egaliteetreconciliation.fr/
http://www.europaegentes.com/

http://www.faits-et-documents.com/
http://www.fdesouche.com/
http://www.francecourtoise.info/
http://www.frontnational.com/
http://www.gensdefrance.com/gdefrance1/
http://www.lechocdumois.fr/42
http://www.les4verites.com/
http://www.lesepees.fr/

37
38
39
40
41
42

Analyse
sommaire
droite
extrême
royaliste
royaliste
royaliste
Culturel
Identitaire
Identitaire
Royaliste
FN39
Royaliste
droite
extrême
Royaliste
Royaliste
Soral
Identitaire
Identitaire
Identitaire
Identitaire
Royaliste
Droite
Soral
ED
catholique
Identitaire
Identitaire
ED
catholique
FN
Royaliste 41
Droite
extrême
Libertarien
Royaliste

Liens
entrants
selon
Liens
Sitedossie sortants
r
notés

Liens
entrants
notés

Évoqué dans
ce rapport.

42
21
23
22
186
43
38
11
33
10

1037
8
21
33
9
84
16
27
44
16

11
16
22
25
14
13
13
10
24
10

OUI38
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON

32
37
14
57
29
46
53
25
16
0
83

72
11
6
3
5
12
5
12
10
0
35

19
29
14
11
11
11
11
11
17
12
11

OUI
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI

34
40
173

53
1

11
15
37

NON
NON40
OUI

168
352
16

3
76
1

11
21
11

OUI
OUI
NON

29
98
15

1
11
46

14
10
16

NON
NON
NON

Plus les 50 blogs et sites des animateurs
N'est pas le site officiel de la radio
Était animé par Alain Soral, mis en sommeil le 15 mai 2009
N'est plus en ligne, lors du premier examen, en juin 2008, n'avait pas été mis à jour depuis 2003.
Site officiel du prétendant orléaniste
Vitrine du journal « papier »
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Adresse du site
http://www.lesmanantsduroi.com/accueil.php
http://www.monarchiste.com/?l=fr
http://www.n-r-h.net/43
http://www.nationspresse.info/
http://www.no-media.info/
http://www.pointdebasculecanada.ca/

http://www.polemia.com/
http://www.politiquemagazine.fr/

http://www.present.fr/
http://www.radiocourtoisie.net/tempo/
http://www.renouveaufrancais.com/
http://www.restauration-nationale.asso.fr/

http://www.rivarol.com/
http://www.solidarite-kosovo.com/
http://www.terreetpeuple.com/
http://www.veritesurlefn.org/
http://www.vlaamsbelang.be/
http://www.voxnr.com/
http://www.yanndarc.com/

http://yvesdaoudal.hautetfort.com /

Liens
entrants
selon
Liens
Liens
Analyse
Sitedossie sortants entrants
sommaire r
notés
notés
Royaliste
51
44
royaliste
17
3
Identitaire
30
0
FN
85
4
identitaire
33
2
islamophobe
29
16
droite
extrême
70
0
Royaliste
18
1
ED
catholique
36
0
droite
extrême
47
1
ED
catholique
36
32
Royaliste
21
7
négationnist
e
37
0
Identitaire
52
0
Identitaire
47
62
FN
52
43
45
Identitaire
219
Identitaire
95
0
16
59
ED
catholique
108
34

Évoqué dans
ce rapport.
26
NON
11
NON
10
OUI
12
NON
11
OUI
11
OUI
19
14

OUI
NON

13

OUI

23

OUI

17
13

OUI
NON

21
12
16
12
10
15
10

OUI
NON44
OUI
NON
OUI46
OUI
NON

14

OUI

Les plus référencés sont :
Les agences de presse « alternatives » Novopress et Altermedia, le Front National, grâce
notamment à la multitude de sites des sections locales, et quelques blogs qui seront analysés plus
loin :
Amiral Woland
Le conservateur
http://e-deo.net/
Polydamas
43
44

45
46

Dominique Venner
Il s'agit de la solidarité avec les Serbes du Kosovo, grande cause identitaire. Le site dénonce les exactions albanaise
et
Au moins 11 liens de sites français
Recensement des liens provenant de sites français.
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Le grand Charles
Le Salon beige
François Desouche
Rivarol
Yves Daoudal
La différence entre le nombre de sites notés par les auteurs de ce rapport et ceux notés par
Sitedossier s'explique ainsi :
Sitedossier comptabilise parfois en double certains sites, mais n'analyse que la page d'accueil,
alors que les « pages de liens » ont été analysées.
L'étude faite par le MRAP n'a pas encore recensé tous les sites.
La liste exhaustive des sites signalés par Sitedossier sera donnée pour les plus importants.
Beaucoup de gestionnaires de ces sites et des autres analysés ont fait un travail de recensement
important, pouvant proposer plusieurs dizaines de liens sortants. Ils savent que les échanges de
liens entre les sites favorisent le « Google ranking », le rang de sortie d'un site après une
recherche Google tenant notamment compte du nombre de liens entrants.
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1.2.6.2

Les sites suivants proposent plus de 20 liens :

http://carnetsbaroques.hautetfort.com/
http://chezxyr.blogspot.com/
http://chrnniques.blogspirit.com/
http://club-acacia.over-blog.com/
http://cmrds.actionfrancaise.net/
http://culturalgangbang.blogspot.com/
http://dessins.de.konk.free.fr/
http://dessinsdechard.free.fr/
http://didiergouxbis.blogspot.com/
http://droiteligne.canalblog.com/
http://droitesocialiste.blogspot.com/
http://droitesocialiste.hautetfort.com
http://e-deo.typepad.fr/
http://ethnocide.blogspot.com/
http://ettuttiquanti.blogspot.com/

liens
liens
Tendance
sortants entrants évoqué
ED catholique
48
20
OUI
droite extrême
26
10
royaliste
32
8
royaliste
32
25
royaliste
27
10
royaliste
20
15
raciste
21
2
Droite extrême
50
21
OUI
Identitaire
191
4 NON47
royaliste
27
13
Identitaire
30
7
Identitaire
35
18
Philosophie et
religion
29
8
ED catholique
30
11
royaliste
38
10
Culture et
débats divers
53
13
OUI
nazi
27
15
OUI
Identitaire
63
13
Identitaire
72
18
OUI
royaliste
20
5
Droite extrême
38
12
Identitaire
26
19
OUI
Identitaire
42
15
OUI
Droite extrême
31
7
Identitaire
25
1
Identitaire
21
2 NON48
antisémite
22
2 NON49
ED catholique
84
22
OUI
raciste
31
16
OUI
Identitaire
39
11

http://extremecentre.org
http://festivhank.blogspot.com/
http://fr-anjou.hautetfort.com/
http://france-nationaliste.hautetfort.com
http://franceblanche.wordpress.com/
http://gastonphebus.wordpress.com/

islamophobe
Identitaire
royaliste
Identitaire
nazi
Identitaire

Adresse du site
http://abimopectore.over-blog.com/
http://absinthehussard.hautetfort.com/
http://af-normandie.hautetfort.com/
http://afe-blog.com/
http://afe-grenoble.tk/
http://afe-rouen.hautetfort.com/
http://alarmeblanche.over-blog.com/
http://amiralwoland.wordpress.com/
http://askesis.hautetfort.com/
http://assises.monarchiste.com/
http://aucentredugrandrien.blogspot.com/
http://baroqueetfatigue.wordpress.com/
http://caelumetterra.hautetfort.com/
http://cafebleu.over-blog.com/
http://canalmythos.blogspot.com/

47
48
49

40
57
23
46
43
21

4
11
8
5
12
6

OUI

OUI

N'est plus mis à jour depuis janvier 2008.
Supprimé depuis.
N'est plus en ligne.
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Adresse du site
http://guerrecivileetyaourtallege3.hautetfort.com/
http://hoplite.hautetfort.com/
http://intransigeants.wordpress.com/
http://isabelledescharbinieres.hautetfort.com/
http://jeune-alsace.hautetfort.com/
http://la-paille-et-la-poutre.blogspot.com/
http://latrepidantevieareactionsdartemus.wordpress.com/
http://lavoixdansledesert.wordpress.com/
http://leblogdejeannesmits.blogspot.com/
http://leconservateur.bafweb.com/
http://legrandcharles.wordpress.com/
http://lesalonbeige.blogs.com/
http://lesenfantsdelazonegrise.hautetfort.com/
http://lesroyalistesnicois.hautetfort.com/
http://liguedesroyalistesgirondins.hautetfort.com/
http://lorraine-royaliste.fr/
http://maurras.net/
http://mimisdiogenesclub.hautetfort.com/
http://pauldebedeux.hautetfort.com/
http://polemiquepolitique.blogspot.com/
http://presqueriensurpresquetout.unblog.fr/
http://rebellion.hautetfort.com/
http://solidarite-alsacienne.hautetfort.com/
http://sr-breizh-uhel.hautetfort.com/
http://srforez.hautetfort.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
http://tangleding.hautetfort.com/
http://toulouseroyaliste.hautetfort.com/
http://uniondespatriotes.hautetfort.com/
http://unvoyageauliban.bafweb.com/maisoixantehuitdedroite.htm
http://valeurseternelles.unblog.fr/
http://versaillesroyaliste.hautetfort.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/50

50

liens
liens
Tendance
sortants entrants évoqué
Droite extrême
29
6
Identitaire
20
13
ED catholique
56
9
ED catholique
34
8
Identitaire
30
10
OUI
antisémite
181
1
Droite extrême
22
15
OUI
Philosophie et
religion
35
9
ED catholique
25
11
OUI
ED catholique
21
30
OUI
Identitaire
41
24
OUI
ED catholique
58
38
OUI
Droite extrême
27
15
royaliste
21
21
royaliste
27
21
royaliste
32
20
royaliste
47
15
Droite extrême
26
7
Droite extrême
21
8
Identitaire
37
10
droite
23
7
rouge brun
42
7
Identitaire
24
6
OUI
royaliste
21
22
royaliste
33
25
Identitaire
84
13
OUI
65
8
royaliste
27
10
FN
43
24
OUI
ED catholique
116
7
droite extrême
20
7
royaliste
23
5
FN
166
9
OUI

Nombreux liens avec les sites identitaires.
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Adresse du site
http://webresistance.hautetfort.com/51
http://www.5-yearslater.com/
http://www.anti-imperialisme.com/
http://www.bloc-identitaire.com/
http://www.cgauloise.com/
http://www.coqgaulois.com/Liens.html
http://www.coranix.org/sommaire.htm
http://www.drzz.info/
http://www.egaliteetreconciliation.fr/
http://www.europaegentes.com/
http://www.europemaxima.com/
http://www.frontnational.com/
http://www.gollnisch.com/
http://www.grece-fr.net/accueil.php
http://www.grouik-grouik.org/
http://www.leforumcatholique.org/
http://www.les-identitaires.com/
http://www.lesepees.fr/
http://www.lesmanantsduroi.com/accueil.php
http://www.occidentalis.com/home.php
http://www.pourlafrance.fr/
http://www.projet-apache.com/
http://www.reflechiretagir.com/
http://www.renouveaufrancais.com/
http://www.royaliste.org/
http://www.stello-backstage.net/
http://www.terreetpeuple.com/
http://www.veritesurlefn.org/modules/news/
http://www.yanndarc.com/
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/

liens
liens
Tendance
sortants entrants évoqué
Identitaire
121
4
droite extrême
72
19
OUI
Identitaire
24
4
OUI
Identitaire
20
11
OUI
Identitaire
32
8 NON52
Identitaire
30
9
islamophobe
40
3
OUI
Néo-cons
34
8
OUI
Soral
35
11
OUI
ED catholique
53
11
Droite extrême
122
6
OUI
FN
76
21
OUI
FN
42
7
Nouvelle droite
50
7
OUI
islamophobe
79
1
OUI
ED catholique
39
7
Identitaire
54
9
OUI
royaliste
46
16
royaliste
44
26
islamophobe
24
4
OUI
De Villiers
28
0
Identitaire
22
3
Identitaire
41
9
ED catholique
32
17
OUI
royaliste
99
9
Culture et
débats divers
44
9
Identitaire
62
16
OUI
FN
43
12
Identitaire
59
10
ED catholique
30
17
OUI

Beaucoup ont donc été analysés en vue du recensement des sites, partant du principe qu'un site
« nœud » présente, à contenu identique, plus de dangerosité qu'un site isolé et peu référencé.

51
52

« médiathèque identitaire »
Les liens entrants et sortants motivent ce classement.
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2 Premier constat : la montée en puissance du « Web 2 » et
les développements d'Internet.
2.1 Importance des blogs.
La technologie des blogs permet la conception rapide de sites sans avoir recours à des logiciels
spécifiques.
Près de la moité des sites notés sont des blogs, avec des URL du type
« machin.hebergeur_blog.com ». Il faut y ajouter les blogs avec nom de domaine associé. Par
exemple, www.fdesouche.com utilise la technique et la mise en page des blogs, l'hébergeur serait
www.igaulois.com, qui renvoie sur le site de « François Desouche »,

Tendances principales Nombre total de sites
notés53
Altermondialiste
2
suspecte

Dont blogs

Antisioniste (très)
suspecte
Antisémite
Droite extrême
Extrême-droite
chrétienne55
FN
Identitaire
Islamophobe
MNR
Nazi
Négationniste
néo-conservateur
OAS et Algérie
française
Raciste blanc
Royaliste
Soral
Total général des
adresses notées56

19

5

1

41
125
101

26
69
57

2
5
6

107
260
75
2
25
10
29
8

56
123
35

2
20
7

7
3
18

1

11
129
14
2284

6
67
7
9936

53
54
55
56

Dont pages
personnelles54

1

4
2
11
155

2 novembre 2009
Free ou Orange en général
En général catholique
Toutes tendances, y compris les anodins et non analysés.
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Les principaux hébergeurs de blogs sont :
Nom

Nombr Remarques
e 57

Blogspot
https://www.blogger.com/start

260

Géré par Google. Législation US

Canalblog
http://www.canalblog.com/public

51

> 500 000 blogs créés, société de droit
français.

Hautetfort
http://www.hautetfort.com/

313

Société de droit français. Groupe Blogspirit.
Possibilité de signaler en ligne les contenus
illicites.

Over-blog
http://www.over-blog.com/

161

Groupe TF1, possibilité de signaler en ligne
les abus.

Typepad
http://www.sixapart.com/fr/typepad/
www.typepad.fr

23

CGU : sont proscrits : tout problème sur le
contenu éditorial: contenu injurieux, contenu
illégal, contenu diffamatoire, contenu à
caractère raciste ou xénophobe, propos
incitant à la violence ou à la haine, au suicide,
contenu pornographique, contenu contraire
aux bonne mœurs, violation de droits de
propriété intellectuelle...et tout autre contenu
illégal. Pas de signalement en ligne.

Wordpress
http://www.wordpress-fr.net/

92

Modération a posteriori des commentaires.
Les commentaires racistes sont proscrits. Pas
de possibilité de signalement en ligne.

2.2 Des sites mis à jour régulièrement.
A chaque fois que cela a été possible, la date de dernière mise à jour a été notée. La plupart des
sites sont mis à jour très régulièrement, voire quotidiennement (différence de date = 0).
Pour les sites signalés par plus de 5 liens entrants.

57

De blogs signalés dans cette étude (2 novembre 2009), y compris ceux avec accès réservé, avertissement.
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Nombre de
sites

nature

Ancienneté
en jours58
(vide)

agence

blog

forum

0

16

2

32

2

1

7

20

27

2

3

7

10

3

4

2

6

4

3

3

6

5

2

2

5

6

5

5

7

1

1

8

1

1

2

9

1

2

3

" Total
Résultat

97

5

104

3

site perso

Total
Résultat
52

4

220

Pour les 52 blogs les plus signalés, 16 sont mis à jour quotidiennement, 14 avec un délai d'une
journée, etc..

58

Indicatif, les dates de visionnage s'étalant sur plus d'une année
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2.3 De nombreuses déclinaisons régionales.
Plusieurs des mouvements politiques rencontrés au cours de cette étude, racistes, racisants,
racialistes ou à la droite de la droite ont des sites régionaux.

Région

ED
catholi
que59 FN

Identitaires

Alsace

1

4

10

3

Aquitaine

5

1

1

Auvergne

3

3

Basse-Norm.

3

Bourgogne
Bretagne

2

Carl MPF De régiona
Lang Villiers liste
Royaliste Soral

1
1

5

6

1

Champagne

3

3

1

1

11
8
4

1

1

18

1

2

Centre

Total
Résultat

2

1

5

3

19

1

2
3

Corse

2

2

Franche-Comté

1

Haute-Norm.

4

1

11

6

7

Languedoc

4

2

3

Lorraine

7

7

1

1

16

3

2

6

2

1

12

IDF

2

Midi-Pyrénées 1
Nord-PdC

4

Normandie

5

PACA
Pays Loire

5

7
1

Picardie

1
2
6

6

Total Résultat

8

70

65

59

4

6
1

32

1

1

9

3

3

2

24

2

4

1

9

Poitou-Ch,
1

1

9

2

Rhône-Alpes

3

5

2

9

2

1

5

2

2
24

4

1

6

28

12

36

6

229

Renouveau Français notamment,
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2.4 Des agences de « contre-information »
Les plus citées sont :
Adresse du site
http://fr.altermedia.info/
http://fr.novopress.info/
http://id.novopress.info/index.htm
http://musica.novopress.info/
http://www.no-media.info/

nature
agence
agence
agence
agence
agence

tendance
Identitaire
Identitaire
Identitaire
Identitaire
Identitaire

Leur audience est très importante, mesurée par alexa.com60 , en moyenne sur les trois derniers
mois, et comparée avec des sites commerciaux et politiques.

site
yahoo.com
google,com
google.fr
orange.fr
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr
http://fr.altermedia.info/
Www.humanité.fr (site officiel du quotidien)
Www.elysee.fr (site officiel de la Présidence de
la République))
http://bellaciao.org/61
Www.fdesouche.com
http://fr.metapedia.org/wiki/Accueil
Www.parti-socialiste.fr (site officiel)
http://fr.novopress.info/
Www.u-m-p.org (site officiel de l'UMP)
lesalonbeige.blogs.com (catholique très à droite)
http://www.ns88.org/ (nazi)
http://www.no-media.info/
http://www.polemia.com/62
mnsf.info (nazi)

60

61
62

part du trafic
Date de
Rang
mondial, en
mesure
mondial
millionièmes
21/02/09
1
266630
04/02/09
2
258420
04/02/09
19
23660
04/02/09
127
4900
04/02/09
1 001
891
04/02/09
1 709
530
22/09/09
30 114
40,5
22/02/09
61 137
23,9
22/02/09
23/02/09
22/09/09
22/02/09
04/02/09
22/02/09
04/02/09

78 699
86206
117 272
123 896
142 316
197 177
221 982

14,7
15
9,5
7,2
9,1
6,5
4,7

04/02/09
21/02/09
22/02/09
08/02/09
04/02/09

371 154
1 009 647
1 373 548
1 378 606
2 043 777

2,75
0,74
0,73
0,57
0,29

Donnée à manier avec précaution, les résultats dépendent de la configuration des navigateurs. Il y a donc un biais
dans l 'observation.
Site d'information d'extrême-gauche, pour les quatre langues de publication.
Site consacré aux questions stratégiques
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Le site de l'agence altermedia, de tendance identitaire, a une audience supérieure à celles de
grands partis politiques français.
Novopress est de même tendance. No-media sera également analysée.

2.5 Des encyclopédies Wiki
Deux encyclopédies ont été identifiées :

2.5.1

Metapedia

http://fr.metapedia.org/
Page d'accueil février 2009 : appel à manifester contre la construction d'une mosquée à Köln (RFA)

Cette encyclopédie reprend des thèmes contre-révolutionnaires, islamophobes, etc.. en s'inspirant
dans sa présentation de Wikipedia.
Certains des contenus sont très contestables, ainsi que la sélection des thèmes traités.
Voici les résultats de quelques recherches :
juif : pas d'article spécifique
juifs: pas d'article spécifique, mais un article sur les « criminels de guerre juifs » (les militants
communistes juifs au service de l'Union soviétique pendant et après la seconde guerre mondiale)
« criminels de guerre » : renvoie au seul article précédent. Un article contient cette expression
entre guillemets., à propos des nazis détenus aux USA après 194563.
Auschwitz : un article sur Rudoph Höss, le commandant SS du camp, jetant le doute sur la réalité
de l'extermination.
http://fr.metapedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6ss
Petlioura : le chef nationaliste ukrainien ne serait responsable d'aucun pogrom et son assassin
aurait été « un terroriste juif instrumentalisé par le Komintern.64 »!!
Les copies de pages sont en annexe.
Pour l'instant, assez peu de sites « pointent » vers cette encyclopédie :
http://arb6245.over-blog.net/
•
•
•
•
•
•
•
•
63
64

http://ch.altermedia.info/
http://dhdc2917.over-blog.com/
http://fnvilleurbanne.hautetfort.com/
http://fnvilleurbanne.over-blog.com/
http://frontnational91.free.fr/
http://initials-jb.blogspot.com/
http://initialsjb.hautetfort.com/

•
•
•
•
•
•
•
•

http://nationpresse.org/
http://rodionraskolnikov.hautetfort.com/
http://vertusetcombat.unblog.fr/
http://www.avatareditions.com/
http://www.editions-ars-magna.com/
http://www.eric-dillies.fr/
http://www.maurras.net/
http://www.nationpresse.com/

http://leman14.skyrock.com/

http://fr.metapedia.org/wiki/Francis_Parker_Yockey
http://fr.metapedia.org/wiki/Simon_Petlioura
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•
•
•
•
•

2.5.2

http://maurras.net/
http://mesogaia-sarmatia.narod.ru/
http://nationpresse.com/
http://nationpresse.info/

•
•
•
•

http://nationpresse.net/

http://www.nationpresse.info/
http://www.nationpresse.net/
http://www.nationpresse.org/
http://www.nationspresse.info/
http://www.plusdelumiere.blogspot.com/

Eruditus

http://www.eruditus.info/wiki/index.php?title=Accueil
Beaucoup moins fréquentée, cette encyclopédie en ligne est d'inspiration catholique (droite).

2.6 Un très grande maitrise technique.
Ce fut la première impression à l'occasion de cette nouvelle étude et le constat demeure. Toutes
les technologies actuelles sont utilisées et maitrisées.
Si certains sites semblent réalisés par des gens un peu frustes, d'autres, notamment identitaires,
montrent le très haut niveau intellectuel de leurs auteurs.

2.7 Partages de vidéos
Il existe deux sites principaux de partages de vidéos: Youtube et Dailymotion.
Ces sites ne font qu'un contrôle a postériori, sur signalement, et pas toujours rapidement.
Beaucoup des sites étudiés renvoient vers des vidéos en ligne.
A titre d'exemple, une recherche avec le mot RAHOWA65 donne ce résultat :
http://www.dailymotion.com/video/x4b30o_fanatic-romper-stomper-magoo_shortfilms
Sur Youtube, une recherche avec le mot RAHOWA (racial holy war, signe de ralliement des nazis
et suprématistes blancs) donne 133 résultats66.
On y trouve aussi des exposés en vidéos du négationniste Faurisson, par exemple :
http://www.dailymotion.com/video/x7yhqv_robert-faurisson-parle-des-chambres_news
Exemple d'action du MRAP en annexe.
Les négationnistes s'affichent aussi sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=WiGYzDgllHI&eurl=http://vlaanderen-resistance.blogspot.com/
ou
http://www.youtube.com/watch?v=WiGYzDgllHI&feature=channel_page 67

65
66
67

Racial holy war : guerre sainte raciale.
161 résultats sur Google Vidéos.
Cette vidéo est mise en ligne par « francoallemand88 », 88 étant un signe de ralliement nazi.
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2.8 Partages de photos et diaporamas.
Contre les gens du voyage :
http://www.slideshare.net/mopral90/les-gens-du-voyage

2.9 Ventes aux enchères
Il existe plusieurs sites de ventes aux enchères, et comme pour les sites de partage, et le nombre
d'objets vendus ne permet pas de contrôle a priori.
Les gestionnaires de sites doivent proposer des façons simples de signaler en ligne des contenus
illicites.

2.9.1

Ebay

Conditions d'utilisation :
http://pages.ebay.fr/help/policies/offensive.html :
1) eBay interdit la vente sur son site de tout matériel contenant :
• des provocations aux crimes et délits ;
• des provocations au suicide ;
• des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
• des contestations de l'existence de crimes contre l'humanité, tel que la shoah ;
• des offenses envers le président de la République, les chefs d'Etat étrangers et les agents
diplomatiques étrangers ;
• des diffusions de fausses nouvelles ;
• des diffamations et injures.
2) eBay prohibe également l'insertion sur son site d'annonces faisant la promotion d'organisations
encourageant de telles actions.
3) eBay prohibe la vente sur son site d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant les uniformes, les
insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés par les nazis, par les membres d'une organisation
déclarée criminelle ou par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale
de crime contre l'humanité.
Exception :
Il est autorisé de vendre les timbres, cartes postales et pièces de monnaie ou moyens de paiement
officiels de la période 1939-1945.
Toute violation du présent règlement est susceptible d’entraîner des sanctions, notamment :
• le retrait des annonces ;
• la limitation des privilèges associés au compte ;
• la suspension du compte ;
• le non-remboursement des frais eBay sur les annonces annulées ;
• la perte du statut PowerSeller.

Il existe effectivement un lien en bas de la page de présentation de chaque objet, qui permet le
signalement en ligne.
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2.9.2

Delcampe

S'agissant d'un site pour collectionneurs, la charte vise surtout les militaria. Elle exclut les objets
nazis et racistes.
http://www.delcampe.fr/public/pdf/charters/charter_F.pdf
Il y a un formulaire de signalement en ligne.

2.9.3

Priceminister

Les exclusions à la vente sont beaucoup moins explicites. Le MRAP a signalé un objet illicite à
Priceminister, qui a été retiré de la vente.
Il est souhaitable de prévoir des possibilités de signalement en ligne de tels objets.
Lettre du Mrap en annexe.

2.10 Wikipedia.
N'importe qui peut contribuer à Wikipedia, ce qui nuit à la crédibilité de cette encyclopédie en ligne,
notamment sur tous les sujets qui font débat dans la société.
Wikisource veut offrir à tous les œuvres de la littérature mondiale et les grands débats politiques.
Ce qui a conduit Wikisource à mettre en ligne « Les protocoles des sages de Sion », le faux
antisémite notoire, en précisant certes qu'il s'agit d'un faux.
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Protocoles_des_Sages_de_Sion
Le problème est que la diffusion de cette œuvre est interdite en France. C'est la raison pour
laquelle le MRAP a condamné cette mise en ligne.

2.11 Google Knol
Google propose sous ce titre des « unités de savoir » rédigées par des personnes « qualifiées ».
Or, certaines contributions sont très contestables.
Par exemple, celle consacrée aux « juifs » serait rédigée par un certain Karl Maria Willigut, qui
porte le même nom que le « Raspoutine de Himmler. ».
http://knol.google.com/k/karl-maria-willigut/juifs/1i7w16nk96sep/2#
Avec ces phrases :
« Par extension, et en rapport avec l’inévitable hostilité manifestée à leur encontre tout au long de l’histoire2 par les
peuples des pays d’accueil, le mot "juif" est devenu synonyme d’individu âpre au gain et à la possession, d’un
matérialisme étroit et borné, et exclusivement mû par la recherche du profit et de l’avantage matériel le plus grand.
(etc..)
Péjorativement, les équivalents en sont "youpin", "youtre", et collectivement, pour la population dans son ensemble, "la
juiverie".
(etc..)
D’où la formation de communautés particulièrement fermées, caractérisées par la pratique de l’endogamie,
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où la conscience de l’appartenance au groupe s’avère depuis toujours particulièrement déterminante des
agissements individuels, de surcroît persuadées de leur supériorité héritée sur tous les peuples du monde.
(..)
Psychologie sommaire des juifs
Le mépris des non juifs
Le non juif est désigné par les juifs sous le nom de "goy" (au pluriel "goyim"), en hébreu "nation" [non juive], c’est-àdire objet de mépris de la part d’une communauté traditionnellement et essentiellement cosmopolite. De même, le
terme "shayguetz" (de l’hébreu "shekets", "abomination") désigne en yiddish le jeune non juif, comme son féminin,
"shiksa", la fille non juive, et par conséquent propre à être souillée. Le Talmud enjoint chaque juif à les regarder de
surcroît, non pas comme des êtres humains, mais comme du bétail.

(..) »
etc..
Ce contenu a été signalé à Google et n'est plus disponible en novembre 2009.
Le même est l'auteur de cette analyse de la situation politique en France, pays menacé par le
métissage :
http://knol.google.com/k/karl-maria-willigut/la-situation-politique-aujourdhui-en/1i7w16nk96sep/1#
« On ne peut douter qu’une telle politique a été délibérément voulue : en cherchant à accroître par tous les
moyens le nombre d’étrangers extra-européens présents sur le territoire, en encourageant tous les
métissages, en faisant partout la promotion « de la diversité » et de la différence visible, de préférence
africaine ou orientale, on parvient d’autant mieux à dissimuler sa propre différence avec les populations
hôtes. Quant à l’avenir des populations européennes elles-mêmes, qui peuvent quant à elles justifier de
millénaires d’enracinement sur un vaste territoire, au risque à venir de conflits ethniques toujours plus
exacerbés, au véritable chaos racial qui serait bientôt engendré, on n’en a cure. Seuls importent les intérêts
immédiats, à court terme, et la jouissance, dans le luxe, des positions de pouvoir désormais conquises.
C’est sur cette seule base que l’alliance s’est depuis longtemps réalisée, jusqu’au sommet de l’État, entre
une minorité allogène particulièrement unie et influente et une classe politique très largement corrompue ne
visant qu’à s’octroyer toujours plus de prébendes, sans le moindre égard pour l’avenir du pays et les
difficultés croissantes que connaissent les classes moyennes et populaires. »

(copies jointes)
Ce contenu est toujours disponible. Un lien renvoie vers le blog :
http://europecombat.blogspot.com/
au contenu antisémite.

2.12 Les forums de discussion.
Il y a une stratégie de « prise de parole » sur tous les thèmes de l'extrême-droite dans tous les
domaines, y compris sur des forums de sites très divers, consacrés principalement à des sujets
« apolitiques ».
Ce message, traitant de l'expulsion de groupes d'extrême-droite hors de la manifestation de
solidarité avec Gaza à Paris le 21 janvier 2009 :
(La situation du Centre Zahra est évoquée plus loin.)
Salutations,
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Le Centre Zahra France a été victime d'une agression le 24 janvier 2009 à Paris place Denfert Rochereau
lors de la manifestation contre le sionisme et en soutien à Gaza.
Voici la vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x869ej_les-sionistes-attaquent -le-centre-z_news
Une semaine après sur Canal+ Olivier Besancenot avoue être le commanditaire de cette agression contre
des enfants et des femmes brandissant une banderole UNIS CONTRE LE SIONISME , il signe sa véritable
appartenance idéologique qui n'est autre que le sionisme, prétextant l'antisémitisme pour faire taire la vérité
et endormir lopinion publique.
Voilà le véritable commanditaire des attaques contre le Centre-Zahra lors de la manifestation du 24 janvier à
Paris
VOICI UNE VIDEO QUI LE PROUVE:
http://www.dailymotion.com/playlist/xtqlx_resistas77_collabo/video/x883um_besancenot-femme-de-men
age-du-sioni_news
Y a t-il eu des propos antisémites comme le dit Olivier Besancenot ?? Pas à ma connaissance les gens
savent faire la différence, je pense.
Y a t-il eu des propos antisionistes ? Oui.
Merci Olivier Besancenot d'éclaircir la situation pour ceux qui n'ont tjrs pas capté !
La preuve que le Centre Zahra France nest pas antisémite : pour ceux qui en doutent encore
http://www.dailymotion.com/video/x6wu3u_suite-manifestation-int erdite-yecho_news
Comme lui, comme cet homme sincère et amoureux de la justice, le Centre Zahra combat le Sionisme.
Mes chers ami(e)s, je voudrais juste ajouter une dernière chose :
Aujourdhui les citoyens quelle que soit leur appartenance religieuse, politique, philosophique sont victimes
du Sionisme et les citoyens ... en sont les premières victimes ! Ce Sionisme les manipule à leur insu en leur
faisant croire que cest du Judaïsme.
Comme le dit si bien notre ami le rabbin Shmiel : Le Judaïsme et le Sionisme sont et restent incompatibles.
Aujourdhui oeuvrons pour que le Sionisme disparaisse ainsi ... Chrétiens et Musulmans pourront enfin vivre
en harmonie et en paix.
Amen.
Fraternellement,
Elisabeth

a été posté sur « Au féminin.com »68 !!

2.13 Une très grande interconnexion.
Les pages de liens sont très fournies, certains sites voulant même recenser la « réacosphère ».
Exemple :
http://unvoyageauliban.bafweb.com/maisoixantehuitdedroite.htm
Copie en annexe.
http://ajm.ch/mat/1000_sites_francophones_de_reinformation_classes_par_audience_(Janvier_20
07).htm (copie en annexe)

68

http://forum.aufeminin.com/forum/actu1/__f67180_r814270_actu1-Besancenot-femme-de-menage-du-sionisme.html
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3 Les sites nazis, assimilés et/ou visant un groupe particulier
de personnes.
3.1 Les nazis et nostalgiques du IIIème Reich
Ont été classés dans cette catégorie des sites qui, soit se réclamaient explicitement du nazisme,
soit en reprenaient les thèmes sans ambiguïté possible.

3.1.1

Des noms souvent évocateurs

Des copies d'écran ont été faites pour une ou deux pages significatives de tous ces sites encore
en ligne.
Quelques commentaires succincts sont en notes de bas de page.
Un annuaire interne des sites nazis, au nom évocateur NS8869 est en ligne à cette adresse :
http://www.ns88.org/ (anglais)
liens
Adresse du site
sortants70 liens entrants
http://aime-et-sers.com/
271
1
72
http://aime-et-sers.com/forum/viewforum.php?f=19
1
73
http://assaut.mnsf.info/
3
4
http://blocsturm.ueuo.com/forum/index.php74
http://chezxyr.blogspot.com/
27
15
75
http://division-charlemagne.ifrance.com/
2
http://europeblanche.wordpress.com/76
8
3
http://franceblanche.wordpress.com/
43
12
http://fronteuropa.canalblog.com/77
1
1
http://ideal-de-vie-histoire.blogspot.com/78
1
79
http://idealdevie.unblog.fr/
1
http://konflikto28.freehostia.com/frwallonia.htm80
1
http://mnsf.info/81
2
0
82
http://nationalistischenens.easyphpbb.com/
1
88 = HH= Heil Hitler = code de ralliement des nazis. NS = national-socialiste
L'absence de n° signifie simplement que les liens n'ont pas été recensés à ce jour.
71
Seuls les liens vers des sites en langue française ont été systématiquement notés.
72
Forum avec accès réservé.
73
En maintenance en février 2009
74
N'est plus disponible. Voir copie d'écran.
75
A la gloire de « la Waffen SS française »
76
Tout un programme, comme « france blanche ». Vu en juin 2008, avait disparu en octobre.
77
La page d'accueil montre un bâtiment avec la croix gammée. Voir une caricature raciste anti-noir en annexe.
78
A la gloire de la Waffen SS française, néo-païen.
79
A la gloire de la Waffen SS française.
80
N'est plus en ligne
81
« Mouvement national-socialiste français » En maintenance février 2008, A été dénoncé par le MRAP en décembre
2007. Copies jointes
http://www.mrap.fr/communiques/reich
82
Forum à la gloire de la LVF « légion des volontaires francophones », avec ce programme : Travaillons ensemble au
69
70
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http://nomad88.wareztchat.com/83
http://ordrenoir.wordpress.com/84
http://pureeuropeinfo.hautetfort.com/85
http://www.44x2.com/index.php86
http://www.bloodandhonour.com/87
http://www.francehammerskins.tk/88
http://www.mouvsaintmichel.org/89
http://www.ns88.org/90
http://www.phenix.mnsf.info/91
http://www.stormfront.org/forum/forumdisplay.php/stormfront-enfran-ais-69.html92

3.1.2

1
7
7

0
3
4
1
1
2
2

10

3
1

Le point de départ : France blanche.

Ce site, aujourd'hui fermé, a été signalé le 25 mai 2008 au procureur de la République de Nancy,
qui a classé sans suite. Le signalement visait notamment cette phrase :
C’est l’essence de la révolution talmudique mondiale. Cette engeance démoniaque ne retient
aucune leçon de l’histoire.
A nous d’en finir une bonne fois pour toute ou nous périrons et nos enfants seront les esclaves de
ces vermines.
Peuples de la terre, rebellez vous, abattez la pieuvre !
via le blog de boris Le Lay
A propos du film « Bienvenue chez les ch''tis » !!!
C'est à partir de ce blog que celui de Boris le Lay a été « découvert »

3.1.3

MNSF (Mouvement national-socialiste français.

Communiqué du MRAP de décembre 2007.
C’est avec colère que le MRAP découvre la propagande nauséabonde à laquelle se livre sur son site
Internet le Mouvement nationale socialiste français (http://mnsf.info/) depuis au moins le 25 août 2006. Le
contenu est édifiant : 3810 pages d’apologie du IIIe Reich avec modes d’emploi pour l’organisation
d’opérations paramilitaires racistes.

83
84
85
86
87
88
89
90
91

92

renouveau du National-Socialisme !
N'est plus en ligne,
Voir en annexe les icônes de la page d'accueil.
Examiné en juillet 2008, supprimé depuis, traitait aussi des sectes ou supposées telles.
44x2 = 88 !! Vente de produits divers, dont des insignes nazis. Voir annexe.
En anglais, non reproduit.
« Mouvement shinhead NS » Voir annexe.
Compte suspendu, site qui se définissait comme catholique et national-socialiste.
Catalogue en langue anglaise
En maintenance février 2009, Voir copie d'écran faite le 08/10/2008 Contenait un « manuel de sécurité du militant
NS »
Forum, voir ci-dessous les développements consacrés à « François Desouche »
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Le caractère gravissime de ces écrits est renforcé par le fait que le site se trouve dans les dix premières
positions offertes par le moteur de recherche Google lorsque l’on tape les mots « Mouvement NationalSocialiste Français » ou « National-Socialiste Français », sans aucune autre contre-référence, ce qui
participe activement à la pollution raciste d’internet, sans même offrir de contre-poison.
Le MRAP, qui, dans le cadre de ses travaux avec l’OSCE, a toujours prôné le recours au concept de «
bonnes pratiques » dans le traitement des questions relatives à internet, demande au ministère des affaires
étrangères de tout mettre en œuvre pour endiguer la diffusion de ces idées immondes, notamment en
favorisant la création et le référencement de contenus qui évoquent clairement la réalité historique du
national-socialisme, l’horreur du racisme qui lui fut attaché et le nombre réel de toutes les victimes de
l’extermination nazi.
Le MRAP demande également au Ministère de l’Intérieur de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
que les auteurs de nationalité française s’exprimant sur ces sites soient retrouvés et sanctionnés
pénalement, à la mesure de la gravité de leurs actes.
Ce site, dont le portail de base est <http://mnsf.info/> est scindé en deux groupes : un site proprement
"informatif" (<http://www.phenix.mnsf.info/>), et un site dédié à un forum (<http://www.assaut.mnsf.info/>)
I- Le forum (5000 messages environs) est sans ambiguïté et regroupe, pour diverses actions nationalsocialistes (racistes) de diverses natures, qui vont au delà de la simple propagande politique, des
contributeurs qui ont tous des pseudonymes allemands (« panzerfaust », « Frankreichlied ») ou sans
ambiguïté (« cœur d’aigle »).
L’organisation de ce groupe d’individus et ses stratégies sont discutées (« Que faire avec les sous-races?
» , «Les élections présidentielles de 2012 » ) ; des méthodes d’organisations sont données, des méthodes
d’occultation de l’ identité sur Internet sont également fournies ; des photos sont diffusées (le plus
généralement, elles mettent en œuvre/représentent des photos de tags de croix gammées sur les routes,
sur les murs et sur diverses supports publics) ; des conseils pour la « sécurité en opérations »
(paramilitaires) : des chants et des vidéos racistes sont également diffusés. Les informations fournies par ce
groupe, dont l’idéologie a fait des millions de morts, défient l’entendement.
II- La partie politique (<http://www.phenix.mnsf.info/>) est une accumulation de 350 pages d’apologie du
national-socialisme et de ses théories racistes. Sur cette partie, le mouvement revendique par des photos
ses actions collectives (inscriptions de croix gammées, rituels autour de feux, etc.). On y trouve également le
trop célèbre faux antisémite « Le protocole des sages de Sion » , un texte intitulé « Le Juif » , un texte
rédigé en 1943 par l’« Union française pour la diffusion de la race », et un texte non moins inimaginable sur
« Militer en milieu scolaire » . Cette énumération est donné à titre indicatif et n’épuise pas un ensemble de
textes moralement scandaleux et, pour la plupart, contrevenant à la législation française, diffusés par ce site
dont le responsable se cache sous l’adresse http://zensurfrei.com/.
Les liens indiqués par le site <http://www.nslinks.mnsf.info/> sont eux aussi éloquents : cette page
revendique 291 liens vers des organisations amies de l’idéologie national-socialiste
.
Le MRAP a bien entendu sauvegardé des copies de l’ensemble du matériel cité ci-dessus et archivé le
contenu du site mentionné.
Paris, le 5 décembre 2007.

Note complémentaire : La police française a mis fin aux activités de ce groupe début 2009.
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Le suspect a été écroué et mis en examen par un juge lillois pour appel à la haine et à l’antisémitisme ,
avant d’être remis en liberté. Après des alertes du Mrap, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples, cela faisait plusieurs mois que le site Phenix était surveillé par les hommes de la DCRI, la
Direction centrale du renseignement intérieur. S’affichant comme l’émanation d’un groupuscule néonazi, le
MNSF, Mouvement national-socialiste français, le site Phenix, à l’emblème orné d’une croix gammée,
mettait en ligne vidéos et textes politiques faisant ouvertement l’apologie du nazisme et de l’antisémitisme.
Un forum, intitulé Assaut, réunissait aussi quelque 200 sympathisants se proposant de travailler au «
renouveau du national-socialisme ».93

3.1.4

Les obsessions du forum de « Stormfront »

La page citée en annexe est intéressante pour deux raisons :
La permanence des obsessions et du vocabulaire antisémite :
« C'est l'accusation préféré des youpins après le rumeur d'homosexualité.
Le grand père de Hitler était juif, Hitler aimait se faire pisser dessus, etc, etc.
Les youtres avaient fait la même chose avec yorg haider.
Son grand père était un bougnoule, il allait dans les boites de pédé, c'est un juif, etc. »
« Avez-vous déjà essayé de poster des commentaires critiques des juifs ou même du sionisme sur
ydesouche? faites-le, et revenez nous dire si oui, ou non, fdesouche est un site cryptojuif!! ils sont très
intelligents, et plutôt doués pour la dénonciation des symptômes (immigration métissage) ce qui leur amène
une forte audience, cependant ils ignorent impitoyablement le problème numéro 1 (la pieuvre)... »
« Fdesouche est certainement une crypto juif. Il est sans doute que les Musulmans essai de changer la
France mais c'est a cause des lois juifs que cela ce passe. J'ai jamais entendu quel q'un sur le site
mentioner que Sarkozy est un Juif ou mentioner le controle financiere des Juifs autour du monde. »

Et surtout, parce que la cible :
http://www.fdesouche.com/
est un des sites phares de l'extrême-droite, très visité, et auquel des développements particuliers
seront consacrés dans ce rapport.
Le principal danger de ces sites est qu'ils peuvent être structurants : avant Internet, l'apprenti-nazi
devait écumer des dizaines d'arrière-salles de cafés et librairies confidentielles pour rencontrer dix
de ses semblables.
Il lui suffit aujourd'hui de chercher « Hitler avait raison » sur Google pour trouver ceci en première
réponse :
http://www.library.flawlesslogic.com/allure_fr.htm
(classé comme négationniste dans l'étude, mais aurait pu être classé comme nazi ou raciste
blanc)

3.1.5

ChezXYR

Site fermé le 29 octobre 2009
http://www.chezxyr.com/
93

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Coup-d-arret-sur-le-Web-des-neonazis-francais-84398/
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Le 29 avril 2009, souhaite en allemand, un bon anniversaire à Hitler, avec une photo de ce dernier
enfant !!
Page d'accueil du site à cette date :
Le crime d'aujourd'hui: ne pas être Sémite, Ni juif, ni chrétien, ni musulman : Européen.

3.2 Les antisémites
3.2.1

Les déjà connus et/ou signalés lors de précédents travaux.

3.2.1.1

Ahmed Rami

http://www. rami.tv/fr/biog.htm
Site marocain, par le fondateur de Radio-islam. http://www.radioislam.net/.
Très sensible aux liens (réels) entre la monarchie alaouite et le judaïsme marocain, il condamne
l'un et l'autre et publie des textes de ce genre :
« …Que pensez-vous du juif marocain, monsieur Saïd Kamal ? Demanda un étudiant âgé à peine d'une
vingtaine d'années, les yeux, les joues flasques et les paupières flétries. Croyez-vous que le juif marocain
agit dans l'intérêt du Maroc ? Croyez-vous qu'il est solidaire avec ses frères de confession musulmane ?
Le journaliste Saïd Kamal, entouré d'un groupe d'étudiants barbus au regard agressif, répondit sans hésiter :
- Détrompez-vous ! Le Juif n'est solidaire qu'avec le Juif.
- Même s'il dit que le Maroc est sa patrie ? reprit l'étudiant.
- Le juif, dit le journaliste, considère comme sa patrie le pays où il est né, que ça soit le Maroc, la France, la
Russie, ou les Etats-Unis, mais il garde ses distances de la population non juive qui l'entoure.
- Pourquoi ?
- Sa religion s'y oppose, autant que son orgueil. Il naîtra juif, restera juif toute sa vie et mourra juif.
- Mais alors ? Et celui qui se reconvertit à l'Islam ?
- Qu'il se reconvertisse en n'importe quelle croyance, qu'il change officiellement de nom et de patrie, le Juif
ne cessera en aucun cas d'appartenir à la religion hébraïque. Endoctriné par le sionisme, il servira toujours
Israël en toute âme et conscience… Musulmans et Chrétiens resteront pour lui toujours des ennemis
naturels à combattre…
Saïd Kamal dont le discours et les écrits étaient applaudis par l'opposition et vus d'un mauvais œil par le
pouvoir, continua son discours :
- Les Juifs, calculateurs, se coalisent toujours au dominant pour exterminer le faible et font tout pour faiblir le
puissant… Regardez ce qui se passe aujourd'hui !... Rusés et prévoyants, dans leur résolution de briser la
résistance et la volonté du monde musulman, acharnés dans leur détermination de raser complètement la
race arabe du globe et d'intimider les autres peuples, les sionistes dressent contre le monde entier le géant
américain, qu'ils tirent par le bout du nez, comme un gros chien stupide … »
Extrait du "Miel de la haine" de Abderrahmane Zenati

http://membres.lycos.fr/zenatilepeintre/Extrait3.htm 94
Ainsi que par exemple, une étude sur la « domination juive », avec une préface retraçant avec
complaisance les liens de l'auteur avec les nazis.
94

Le texte incriminé ne figure plus sur cette page (22/02/2009)
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http://rami.tv/juifs.htm
(copies en annexe)

3.2.1.2

Radio-islam

http://www.radioislam.org/
http://www.radioislam.net/
Le titre complet de la page d'accueil multilingue est :
« Maroc Liberté;, Radio Islam,
Ahmed RAMI, Faisal Al Kasim, AL JAZEERA
TV CHANNEL,
radioislam.org , radioislam.net , abbc.net . Morocco. Maghreb, Monde arabe. Palestine. Islam. Farrakhan.
Judaïsme, Sionisme. Pour: un Front Islamique de libération du Maroc. Pour une révolution islamique pour la
liberté; au Maroc. Pour un mouvement islamique uni au Maroc. Pour plus de liberté et moins d'interdits!
Dans l'Islam: la liberté; est la règle, l'interdit est l'exception. Islam. Islam. Islam. Islam. Islam. Islam. Islam.
Islam. Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam.Islam. »

Cette seule mention en première page démontre que le site est d'abord antisémite :

« Le judaïsme est l'idéologie derrière les massacres. »
3.2.1.3

STCOM

http://news.stcom.net/index.php

Devenu « la voix des opprimés ».
Le contenu actuel de ce site le fait plutôt classer dans la catégorie « antisioniste suspect », le
contenu étant moins caractérisé que chez Rami.
Voir en annexe une enquête de Mediapart, sur les liens entre Smaïn Bedrouni et Christian Cotten,
dénonciateur de la lutte contre les sectes.

3.2.1.4

Nadislamiya

http://membres.lycos.fr/nadislamiya/

Contenu actuellement moins sensible.
La première page renvoie vers http://www.fil-info-france.com/, à noter une page consacrée à la
« vérité » sur le 11 septembre 2001.
A voir dans la catégorie Islamistes.

3.2.1.5

Quibla

Actuellement inaccessible.

3.2.1.6

Islamiya

http://www.islamiya.info/islamiya.php?filnavn=actu.htm
Pas de contenu suspect apparent.

3.2.1.7

Assabyle

Actuellement inaccessible,
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3.2.2

Les nouveaux venus dans l'étude.

Ont été notés :
Adresses des sites
http://www.le-projet-juif.info/ (Boris Le Lay)
http://www.aredam.net/
http://boris-le-lay.space-blogs.com/
http://borislelay.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/centre-zahra-france
http://www.dailymotion.com/group/154497
http://desgoys.canalblog.com/
http://droitesocialiste.hautetfort.com
http://echosdesmontagnes.blogspot.com/
http://france-licratisee.hautetfort.com/
http://gentilsgoyim.wordpress.com/
http://www.goyim.canalblog.com/
http://guionnet.wordpress.com/
http://hccda-parti-politique.50webs.com/
http://www.herveryssen.com/
http://www.herveryssen.net/www/
http://holywar.org/
http://johndoe.isgreat.org/
http://konigsberg.hautetfort.com
http://la-paille-et-la-poutre.blogspot.com/
http://lalicornebleue.free.fr/index.php
http://lavapeur.over-blog.fr/
http://lecafepoliticien.blogspot.com/
http://lesogres.info/
http://www.lesogres.org/
http://librecours.over-blog.com/
http://membres.lycos.fr/islamdanger/
http://no-sioniste-medias.blogspot.com/
http://onnousprendspourdescons.blogspot.com/
http://palestine.over-blog.net/
http://partisolidaire.blogspot.com/
http://www.pcn-ncp.com/
http://petitimmonde.blogspot.com/
http://realitytime.canalblog.com/
http://resistanceantisioniste.blogspot.com/
http://resistanceeuropeenne.blogspot.com/
http://sans-censure.over-blog.net/
http://shumule.blogspot.com/
http://emmalaluce2.blogspot.com/
http://europecombat.blogspot.com/
Quelques exemples :
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3.2.2.1

Boris Le Lay

Ce blog, observé en 2008, a été signalé par un militant à la justice pour des contenus
particulièrement ignobles :
A , le 23 septembre 2008
Madame, Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous signaler que j’ai pu consulter ce jour depuis mon domicile, ce site internet (blog)
http://borislelay.blogspot.com/
et notamment ces pages :
http://borislelay.blogspot.com/2008/09/russe-anti-nationaliste-et-juif-ultra.html
http://borislelay.blogspot.com/2008/09/faites-confiance-aux-hommes-daffaires.html
http://borislelay.blogspot.com/2008/09/les-juifs-et-leurs-mres.html
publiées en moins d'une semaine,
La colonne droite de toutes les pages montre une image sanguinolente de la « passion du Christ » avec ces
commentaires :
Ils ont tué le Christ, La passion du Christ est la promesse du Judaïsme aux hommes.
La première page citée affirme comme une évidence qu'un juif (russe en l'occurrence) ne peut pas être
patriote et que sa seule allégeance est envers l'État d'Israël,
Cette accusation (défaut de loyauté et de civisme envers son pays) me semble constitutive du délit de
diffamation raciste à caractère public, sanctionnée par l'article 32, alinea 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse.
Un commentaire à cet article posté sous le pseudonyme thegoy (the goy, le non-juif en hébreu) sans aucun
rapport avec le texte même est la négation de la déportation et l'extermination des juifs de France par le
régime nazi.
Ce texte peut être sanctionné en application de l'article 24 bis de la même loi (contestation de crimes contre
l'humanité),
La deuxième page impute la crise financière actuelle aux hommes d'affaires juifs et à eux seuls.
L'appartenance à la nation française de Mme Lagarde est mise en doute et une commentateur « Fulbert »
emploie à son sujet l'expression « youtre », injure qui vise les juifs.
Cette accusation (rendre les seuls financiers juifs responsable de la crise financière) me semble constitutive
du délit de diffamation raciste à caractère public, sanctionnée par l'article 32, alinea 2, de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse.
La publication du texte de « Fulbert » me semble constitutive du délit d'injure raciste publique, sanctionné
par l'article 33, alinea 3, de la même loi.
Quant à la troisième page, elle fait, à partir d'un fait divers réel ou inventé, de l'inceste une spécialité juive.
Cette accusation (faire de l'inceste une spécialité juive) me semble constitutive du délit de diffamation raciste
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à caractère public, sanctionnée par l'article 32, alinea 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L'auteur de ce blog doit pouvoir être facilement identifié. Il s'affiche sur un autre blog comme se nommant
Boris Le Lay, né à Quimper (Finistère) le 8 juillet 1981.

Une plainte a également été déposée par le MRAP national, qui a communiqué à ce sujet. (vois
documents annexes)
Le blog est à nouveau sur la toile depuis le 12 juin 2009, avec un contenu réduit (une page) et
anodin.
http://boris-le-lay.space-blogs.com/ n'est plus mis à jour depuis le 25 septembre 2007.
Un nouveau site a été mis en ligne :
http://www.le-projet-juif.info/
qui reprend les mêmes obsessions :
complot juif mondial
dépravation sexuelle des juifs.
Le très identitaire « fdesouche » est soupçonné d'être juif !!
(copies d'écran jointes)
Boris le Lay est aujourd'hui lié à Kemi Seba et on trouve sa trace sur les sites suivants :
http://www.anti-imperialisme.com/notre-pote-boris-le-lay-est-de-retour/
(étudié à la rubrique
« Identitaires »
http://resistanceeuropeenne.blogspot.com/ (qui aurait mérité une étude approfondie et des suites
pénales éventuelles mais n'est plus en ligne).
Ce dernier site , dont le titre est « Le journal des indigènes » propose les liens suivants :
• Parti Solidaire Français (non analysé)
•
•
•
•

Parti Anti-Sioniste (non analysé)
VOXNR (identitaire)
Mouvement des Damnés de l'Impérialisme (Kemi Seba)
Centre chiite Zahra (chiite)

3.2.2.2

Combat européen

Exemple de texte à propos du procès du « gang des barbares ».

L’enjuivée Alliot-Marie fait appel de la condamnation du négro Fofana et de ses
acolytes
À l’adresse de tous ceux qui douteraient encore de la réalité du pouvoir juif en France : depuis l’élection
d’Alberich, le nabot juif, à la magistrature suprême, avec le soutien de la CIA – les barbouzes US n’ont-ils
pas été jusqu’à provoquer la candidature de la moins capable, la conne du Poitou, aux Présidentielles en
face de leur poulain, pour éviter de compromettre l’avenir de leurs autres youtres, Strauss-Kahn surtout, et
Fabius ? –, il ne fait plus le moindre doute que les youpins tirent bien toutes les ficelles. Leur pouvoir de
nuisance, de tout temps incontestable, affecte gravement et durablement désormais l’indépendance de la
justice95.
95

http://europecombat.blogspot.com/2009/07/lenjuivee-alliot-marie-fait-appel-de-la.html Copie d'écran faite
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3.2.2.3

La France licratisée (Anne Kling).

La LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) est une des plus vieilles
associations antiracistes françaises.
http://www. licra.org/
Elle est aujourd'hui considérée comme beaucoup plus à droite que le MRAP, et à la différence de
ce dernier, soutient la politique israélienne.
Sous couvert de dénoncer la LICRA, l'auteur dénonce de fait un soi-disant groupe de pression
jamais dénommé, mais qu'il est facile d'identifier par ces indices :
1. Les liens proposés sont :
l'hebdomadaire Rivarol.
La librairie « la diffusion du Lore »
La « nouvelle droite populaire »
sa revue Synthèse nationale.
2.
Les liens entrants sont en annexe.
3. Deux livres d'Anne Kling sont proposés à la vente :
« La France licratisée »
« Révolutionnaires juifs ».
3. Cet article :
http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2009/02/11/ah-ce-que-les-gens-sont-mechants.html
(copies jointes)
avec cet extrait :

Vous noterez que sont donc considérées par l’ADL96 comme des « canards » ou bobards
antisémites, donc dénuées de tout fondement, les affirmations suivantes :
Les juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires
Les juifs ont trop de pouvoir sur les marchés financiers économiques
Les juifs parlent trop de l’holocauste.
Face à ces affirmations, il me semble pourtant que la seule interrogation pertinente n’est pas de se
demander si c’est philosémite ou antisémite. Mais simplement si c’est VRAI ou FAUX. Question qu’il est
interdit de poser. Pour y parer, l’arme absolue, qui a bien marché jusqu’à présent: jeter le tabou sur ces
points délicats en les qualifiant de « canards » antisémites et bien agiter l’épouvantail pour faire honte (une
fois de plus) aux Européens97.

3.2.2.4

La licorne bleue.

Le catalogue de cette librairie en ligne pouvait justifier aussi bien son classement dans d'autres
rubriques de cette étude.
(quelques images du site en annexe)

96
97

http://www.adl.org/ Organisation étatsunienne de lutte contre l'antisémitisme.
Ce qui laisse supposer qu'un juif français, britannique, etc.. n'est pas européen !!
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3.2.2.5

Les Ogres
98

Adresses :
http://lesogres.org/
http://lesogres.info/
http://www.lesogres.info/
http://www.lesogres.org/
Un de ces sites, officiellement consacrés initialement à la lutte contre le racisme (!!) a publié des
documents antisémites contre lesquels le MRAP a porté plainte.
(cf. annexes)
Communiqué du 6 novembre 2008 :
La lecture du site « Les Ogres », se réclamant de « l’humoriste » Dieudonné est lamentablement
significative, notamment la page <http://lesogres.org/article.php3?id_article=3403>, intitulée « De Drucker à
Foucault, les gentils parrains de la télévision française sont Juifs et Néosionistes méchants qui couvrent un
génocide ». On y trouve, à propos de la présence des « Juifs » et, plus particulièrement, de ceux qualifiés de
« Juifs néosionistes » dans les émissions de télévision, des propos éculés ressortissant au pire de
l’antisémitisme du siècle passé, actualisés à la sauce politique du jour pour une prétendue défense de la
« communauté juive » contre quelques centaines de mafieux, avec l’intention annoncée de «déstabiliser ces
pontes mafieux et leurs complices ».
Le MRAP a décidé de les signaler au Procureur de la République. Il n'a pas souhaité rendre immédiatement
publique sa plainte, de crainte que les pages au contenu illicite soient supprimées ou modifiées avant que
les faits ne soient constatés par la Justice. Maintenant que des auteurs présumés ont été entendus, cette
précaution est désormais inutile et le MRAP a décidé de rendre sa démarche publique.
Héritier du combat contre le nazisme et l'antisémitisme, le MRAP ne peut que condamner avec la plus
grande vigueur des propos infâmes qui rappellent les pires heures de l'occupation nazie et de
l'antisémitisme français qui lui avait ouvert la voie.
Solidaire du peuple palestinien qui lutte pour la reconnaissance de ses droits, il ne peut que condamner
l'instrumentalisation de cette lutte au service de délires racistes.
Il attend de la Justice de la République qu'elle fasse son devoir, qu'elle ne s'abrite pas derrière des difficultés
apparentes pour ne pas poursuivre les auteurs et diffuseurs de ces propos, sachant que le site est certes
hébergé dans un pays étranger, mais est publié sous la responsabilité d'une association de droit français.
Il attend que ceux qui passent leur temps à accuser d'antisémitisme tous ceux qui prennent des positions
politiques contraires aux leurs - notamment lorsqu’il s’agit de manipuler l’interminable et meurtrier conflit du
Proche-Orient - qu'ils cessent de dénoncer un antisémitisme imaginaire et retrouvent un minimum de
crédibilité en dénonçant l'antisémitisme réel qui sévit sur le Web et dans des officines moins virtuelles.

Paris, 6 novembre 2008
L'évolution politique de Dieudonné et ses amitiés politiques seront évoquées plus loin.
Voir aussi cet article du Monde du 24 février 2009.
Et celui de l'Express du 26 février 2009
Liste des sites qui citent « les Ogres » en annexe.
98

Les contenus de ces sites peuvent différer à la marge.
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3.2.2.6

http://holywar.org/

Avec une version française !!
rétrograde.

3.2.2.7

Délire antisémite complet mélangé au catholicisme le plus

Hervé Ryssen http://www.herveryssen.net/www/

Il se nommerait Hervé Lalin et est un habitué des sites antisémites. Le dernier en ligne ne déroge
pas.
Il y fait la promotion de ses livres, tels :

Et on y trouve ce genre de contenus :
Index des noms
Posted février 22, 2009
Plusieurs personnes travaillent actuellement à réaliser un index général des noms cités dans les cinq livres.
Celui-ci devrait être disponible sur ce blog dans une dizaine de jours, environ. Michel Tubiana, le président
d’honneur de la Ligue des droits de “l’Homme”, y trouvera sa place, entre “trou de balle” et “turpitude”.
La dictature juive dans les médiats99 français : y en a marre !
Posted février 10, 2009
Une petite vidéo très bien ficelée :
http://foxmedias.blogspot.com/2009/02/blog-post_08.html
Merci à Jean-Michel Vernochet pour le lien.

Hervé Ryssen fait distribuer des tracts invitant à acheter ses livres. Le contenu est aussi
antisémite. Copies en annexe.

3.3 Les racistes blancs.
Ont été classés dans cette catégorie des sites (5) qui attaquaient l'ensemble des « non-blancs »,
le terme blanc excluant selon eux les juif, les arabes, les musulmans, quelle que soit la couleur de
leur peau.
99

Cette orthographe est volontaire. C'est un signe de reconnaissance entre antisémites et négationnistes sur le Web.
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Exemple :
http://ethnocide.blogspot.com/
http://ethnocide.blogspot.com/2009/01/le-syndrme-rabbi-jacob.html
(copies jointes)
Je reçois de nombreuses questions concernant ma position sur la guerre Israël-Hamas de ces derniers
jours. Mon opinion n'a pas changé depuis la création de ce blog. Elle est résumée dans cet article. Bien
qu'éprouvant bien plus de sympathie pour les Israéliens que pour les Palestiniens, principalement pour des
raisons de plus grande proximité culturelle, je tiens à conserver une totale neutralité dans ce conflit qui
concerne avant tout deux peuples extra-européens. Avant d'apporter un soutien politique à une entité
étrangère il faut penser de façon ethnocentrique aux avantages que nous avons à en retirer, nous,
Européens.
Tout d'abord, qu'ont fait les dirigeants Israéliens et Palestiniens, ainsi que leurs représentants pour la
sauvegarde de la France et de l'Europe ? Rien bien entendu. Est ce que les mouvements nationaux français
ou les patriotes qui se revendiquaient de ces mouvements ont reçu une quelconque aide de la part de ceux
qui aujourd'hui nous intiment de "choisir notre camp ?" Des sacs de riz ? de milliards de dollars ? des
communiqués officiels ? Rien de tout cela. Bien au contraire, toute velléité de résistance au nouvel ordre
mondial, toute aspiration à conserver une Europe européenne, a systématiquement trouvé en face d'elle les
représentants des communautés juive et arabe, prompts à stigmatiser à tour de bras l'"antisémitisme", le
"racisme" et l"'islamophobie" dès que le goy/kouffar osait relever la tête et penser son destin. Front commun
face à l'Européen.
Qu'on ne s'y trompe pas. La guerre est l'exception dans les relations judéo-musulmanes. "Quatorze siècles
de paix et cinquante ans de guerre", c'était le titre d'un ouvrage paru il y a de cela quelques années et
résumant l'entente judéo-arabe. L"'âge d'or" d'Al Andalus ou de l'Empire Ottoman c'était pour les Juifs et les
musulmans, pas pour les dhimmis chrétiens (c'est à dire européens) qui trimaient sous le joug de la
servitude. Lorsque, dans un futur plus ou moins proche, musulmans et Juifs feront la paix et rétabliront les
relations cordiales qu'ils ont toujours eues, ce seront les Européens les dindons de la farce, les cocus de
l'Histoire. Comme dans le film de propagande Rabbi Jacob, le petit blanc naïf offre sa fille à l'Arabe sous la
bénédiction du rabbin. Tout le monde gagne au change, sauf le Blanc. Pauvres Français, incapables de se
mobiliser pour leur propre peuple mais prêts à mourir pour Tel Aviv ou Gaza!
Les nôtres avant les autres. Toujours.

3.4 Les négationnistes.
Depuis la « loi Gayssot » (Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe ) , il est interdit de contester « l'existence d'un ou plusieurs crimes contre
l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à
l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »
Les contestataires de ces crimes se désignent eux-mêmes sous le nom de « révisionnistes » car
ils prétendent agir dans le cadre d'une démarche scientifique de « révision » des certitudes
historiques.
La démarche retenue n'ayant rien de scientifique, il est préférable de parler de négateurs ou de
négationnistes.
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C'est en application de cette « loi Gayssot » que des actions judiciaires ont été engagées contre
des journaux, livres et sites négationnistes.

3.4.1

Le cas AAARGH

Cet acronyme signifie Association des anciens amateurs de récits de guerre(s) et d'holocauste(s).
Plusieurs sites reprenant cet acronymes ont diffusé des textes négationnistes. Les fournisseurs
d'accès français ont été condamné à interdire l'accès à ces sites.
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2340
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2339
La difficulté est qu'il peut y avoir un décalage entre les moments où :
le site choisit une nouvelle URL
le fournisseur d'accès (présumé de bonne foi) en est informé
il bloque l'accès,
etc..
Accessibles le 02/11/2009 :
http://www.aaargh.codoh.com/blog/revifr/
http://www.aaargh.codoh.info/

3.4.2

Vincent Reynouard.

http://csvr.wordpress.com/
Sur Vincent Reynouard :

Négationnisme: Vincent Reynouard, en fuite, cherche refuge en Suisse, selon un journal
[ 21/02/09 - 13H59 - AFP ]
Le négationniste français Vincent Reynouard, recherché par les justices française et belge depuis un an, s'apprêterait à
trouver refuge en Suisse, selon ses propos tenus à un journal suisse samedi.
Interrogé par courrier électronique par la Tribune de Genève, celui qui est présenté comme "le chef de file du
négationnisme franco-belge" affirme avoir "certains contacts avec des sympathisants" en Suisse.
"Quelqu'un m'accueillera en toute discrétion", affirme le fugitif, qui a refusé de dévoiler où il se cachait.
M. Reynouard rappelle qu'il a déjà séjourné en Suisse où il a "donné une conférence privée" en 2007 et où, selon le
journal genevois, il a "une case postale à Montreux" (ouest), sur les bords du lac Léman.
M. Reynouard est sous le coup de deux condamnations à un an de prison ferme chacune pour contestation de crime
contre l'humanité, l'une prononcée en juin 2008 par un tribunal de Colmar (est), l'autre prononcée à la même époque
par un tribunal de Bruxelles.
Dans les deux cas, M. Reynouard ne s'était pas présenté lors du verdict.
Selon un porte-parole de l'Office fédéral de la police (Fedpol) cité par la Tribune de Genève, "quelqu'un qui commet
un délit à l'étranger ne peut pas être arrêté (en Suisse, ndlr)".
"Il faut qu'un mandat d'arrêt soit lancé par un autre pays ou que la personne soit frappée d'une interdiction de séjour
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sur le territoire", précise le porte-parole de Fedpol.
Ingénieur chimiste de formation, ancien professeur de mathématiques révoqué par l'Education nationale française, M.
Reynouard est marié et père de six enfants.100

Les liens proposés sont les suivants :
La librairie identitaire akribeia;
http://www.akribeia.fr/
Hervé Ryssen
Mouvement de combat Saint-Michel : site catholique et nazi, qui n'est plus en ligne. Les liens
proposés sont ceux vers les pages archivées en cache.
http://web.archive.org/web/20080214215527/http://www.mouvsaintmichel.org/
VHO (« vision historique objective »): site négationniste, connexion impossible depuis la France,
CSVR propose les pages en cache :
http://web.archive.org/web/20071011034534/http://vhofrance.org/

3.4.3

Robert Faurisson

Un blog (non officiel) lui est consacré :
http://robertfaurisson.blogspot.com/

3.4.4

Les autres sites.

Des contenus négationnistes n'ont pas été identifiés sur ces sites, mais leurs auteurs sont
plusieurs fois cités dans des affaires de négationnisme.

3.4.4.1

Rivarol

Cet hebdomadaire a un site réservé à la vie du journal et à la promotion de l'édition papier. Il est
connu pour ses orientations négationnistes.
« Rivarol a été créé en 1951 pour réhabiliter les hommes de Vichy. Il s'est radicalisé dès 1962 en
publiant des articles négationnistes de Paul Rassinier, puis ceux de Robert Faurisson. Cet
hebdomadaire « de l'opposition nationale et européenne », qui manifeste à la fois « sympathie » et
« soutien critique » au Front national, a fait de l'antisémistime et du négationnisme ses fers de
lance, comme en témoigne sa rubrique baptisée « Chronique extermina-sioniste101 » ».
Le site de Rivarol ne propose aucun lien, mais il est bien référencé :
http://askesis.hautetfort.com/
http://blogdemariepauledarchicourt.hautetfort.com/

•
•
•

http://letemeraire.blogspot.com/
http://linha-horizonte.blogspot.com/
http://pascasher.blogspot.com/

100

http://www.lesechos.fr/depeches/france/afp_00123079-negationnisme--vincent-reynouard--en-fuite--chercherefuge-en-suisse--selon-un-journal.htm

101

Yves Marie LABE Le Monde 2 avril 1998
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://club-acacia.over-blog.com/
http://colmardabord.hautetfort.com/
http://csvr.wordpress.com/
http://fn51.hautetfort.com/
http://fnj28.hautetfort.com/
http://fnj66.hautetfort.com/
http://fnj69.hautetfort.com/
http://fnj95.hautetfort.com/
http://fnlomme.hautetfort.com/
http://fnlorraine.hautetfort.com/
http://fntoulon.hautetfort.com/
http://fnvilleurbanne.hautetfort.com/
http://frat.canalhistorique.free.fr/
http://frontnational91.free.fr/
http://hvim-france.hautetfort.com/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://penaeespada.blogspot.com/
http://robert-spieler.hautetfort.com/
http://santoscasa.blogspot.com/
http://terre-de-france.over-blog.com/
http://thomasjolyfn.over-blog.com/
http://udcfriends.romandie.com/
http://unionbordeaux.over-blog.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://www.alarch.ath.cx/
http://www.congresnationaliste.fr/
http://www.linha-horizonte.blogspot.com/
http://www.pascasher.blogspot.com/
http://www.penaeespada.blogspot.com/
http://www.yanndarc.com/

http://yannredekker2.blog.fr/

http://intransigeants.wordpress.com/
http://l-echoparisien.hautetfort.com/

Chard (Françoise Pichard) dessine dans Rivarol. Quelques dessins sont reproduits au chapitre
« Identitaires »

3.4.4.2

Konk

Ancien dessinateur du « Monde » Konk a été mêlé à des affaires de négationnisme102 et il a
plusieurs sites.
http://konktextes.over-blog.com/ où il s'affirme « révisionniste à 98% »
http://www.konk.org/ n'est plus accessible.
Son site de dessins ne traite pas de la seconde guerre mondiale. Son contenu est étudié avec les
identitaires.

3.4.4.3

Vlanderen-resistance

http://vlaanderen-resistance.blogspot.com/
Etudié avec les identitaires.

3.5 Contre les Tsiganes, Roms et gens du voyage.
Aucun site spécifique n'a été identifié, mais on trouve le racisme contre les gens du voyage au fil
des blogs et des forums de discussion.
Exemple :
102

Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, 2000, p. 424.
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http://gouvieux.unblog.fr/tag/gens-du-voyage/

3.6 Racisme anti-noir
Un seul site « spécifique » a été noté et n'est plus en ligne. :http://blackdemolition.neuf.fr/
Son contenu est encore visible en cache Google le 23/02/2009.

3.7 Racisme anti-blanc
Il n'y a aucune raison pour qu'un tel racisme n'existe pas. Mais l'étude n'a pas permis d'identifier
de sites dédiés à ce racisme, sauf ceux qui le dénoncent103. Kemi Seba « première manière »
pouvait ressortir de cette catégorie.
http://kemi-seba.skyrock.com/
Il faudra analyser ultérieurement: http://www.nationdelislam.com/
avec par exemple :
http://www.nationdelislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:un-nom-uneidentite-une-existence&catid=40:articles&Itemid=63
et aussi voir si les mouvements sociaux des DOM ou de défense des « non-blancs » ne donnent
pas lieu à des dérives racistes (anti-blanc ou anti-noir).

103

http://www.racismeantiblanc.bizland.com/
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3.8 Islamophobes durs et mous, affichés et masqués.
La principale caractéristique de ces sites est d'assimiler systématiquement islamisme (un
ensemble de doctrines politiques) et islam (une religion qui connait de multiples pratiques,
tendances, etc..). Ils sont donc susceptibles de favoriser le racisme contre l'ensemble des
musulmans, du seul fait de leur appartenance, à des degrés divers, à cette religion.

3.8.1

Les déjà connus et signalés.

3.8.1.1

France-Echos

http://www.france-echos.com/index.html
Ce site a beaucoup évolué en quelques années. Il n'y a plus le recensement quotidien, à partir de
la presse régionale, de tous les délits et incivilités, automatiquement imputés aux descendants
d'immigrés musulmans.
La page d'accueil est limitée à la promotion du clip islamophobe « Fitna » du néerlandais Geert
Wilders, et les quelques pages présentent des vidéos.

3.8.1.2

Coranix

Le compteur d'audience (Sitemeter) en page d'accueil affiche 750sites par jour, à comparer au
rang de classement selon Alexa : 807 275.
Ce site est actuellement orienté vers :
- une critique détaillée du Coran « message divin ou mensonge bédouin », qui n'appelle pas en soi
d'observations de la part du MRAP, la critique des religions étant libre.
- des actions « SITA104 », en partenariat avec France-Echos, à l'intention de la presse, des
collectivités locales, notamment contre la construction de mosquées (et pas seulement leur
financement public).
Cette page :
http://www.coranix.org/action/neo_toulouse.htm (copie en annexe) a au minimum un contenu
racisant.
« Nous ne sommes plus (et c'est heureux !) à l'époque de Charles Martel. Désormais les batailles se
gagnent plus sur le terrain de l'information et de l'action politique que sur le terrain tout court par l'action
militaire. Suite en annexe »

3.8.1.3

Occidentalis

http://www.occidentalis.com/home.php
Ce site a « pris des vacances » et n'est plus mis à jour depuis septembre 2007.
Son rédacteur principal, Denis Greslin a été opposé au MRAP dans des affaires judiciaires.
Mais un blog a été créé :
http://www.occidentalis.com/blog/
104

« Sensibilisation à l'islam tous azimuts »
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3.8.1.4

Libertyvox

http://www.libertyvox.com/
Site toujours en activité, procède à un amalgame systématique entre islam et comportement de
certains individus ou organisations se réclamant de l'islam.
Exemple :
http://www.libertyvox.com/article.php?id=369
Copies en annexe.
Le Sacrifice de Geert Wilders
L’Occident Dandin sacrifie Geert Wilders sur l’autel de l’Islam. Un article d’André Dufour. (28/01/2009)

Certains termes ont été soulignés par nos soins.
(..)
« Mais au lieu de défendre bec et ongles ses valeurs, du moins sur son propre sol, l’Occident capitule sans
combattre. L’intelligence, la tolérance, la créativité, la beauté s’inclinent devant les esprits bornés, le
fanatisme, l’obscurantisme, la laideur, la haine, l’insatiable convoitise. On peut parler de capitulation lorsque,
autant sous la pression conjointe de l’affairisme et du gauchisme, occasionnellement humaniste, que par
frousse d’effaroucher les Etats qui, sans complexe, s’affirment musulmans, nos prétendus représentants
avalisent et officialisent l’aberrante antonymie Occident - Islam, c'est-à-dire un espace géographique ou un
point cardinal d’une part, et une idéologie totalitaire enrobée de religion, quand, poussés par je ne sais quel
psittacisme, ils incorporent à leur vocabulaire le terme islamiste d’islamophobie présenté comme un racisme
pour stigmatiser la moindre objection contre les abjections de l’islam. »
(..)
« Ce ne serait donc pas trahir la laïcité que de se référer à l’Histoire pour soutenir que culturellement parlant,
ce que l’islam désigne par Occident est, avec toutes ses qualités et ses défauts, le produit du JudéoChristianisme qui s’est développé sur le riche terreau de la civilisation gréco-romaine. Et nous n’avons pas à
en rougir quand on compare les performances continues de notre civilisation durant les huit ou neuf siècles
écoulés, dans tous les domaines des connaissances humaines comme, entre autres, l’art, les sciences, les
techniques, la biologie, la médecine etc. au regard de l’état de stagnation et d’arriération qui a caractérisé
durant la même période les peuples assujettis à l’islam. »
(..)
« Ne nous attendons pas à ce que l’Islam, notion politico-religieuse d’essence totalitaire105 s’imposant par la
ruse, le chantage et la violence, nous respecte. »

(..)
« Comment expliquer le financement public au mépris de la Loi de 1905, pour la construction, l’entretien et
les frais de fonctionnement des mosquées qui défigurent notre beau paysage façonné par des générations
de «souchiens» et dressent une barrière infranchissable entre les Français et l’immigration islamisée ? »

3.8.1.5

Resiliencetv

http://www.resiliencetv.fr/
Ce site traite de sujets divers, dans une optique très à droite. Il sera donc évoqué avec les sites de
cette tendance.

3.8.2
105

Et beaucoup d'autres découverts.

En qualifiant ainsi une religion de « notion politico-religieuse », on essentialise des comportements politiques et
étend leur condamnation à la religion dont ils se réclament éventuellement. La même démarche est utilisée par ceux
qui partent du fait que des mouvements politiques racistes se réclament du judaïsme pour se livrer à des attaques
antisémites.
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3.8.2.1

Précaution méthodologique.

Tous les sites mentionnés sous cette rubrique ne sont pas forcément racistes, mais la plupart sont
au minimum racisants.
Beaucoup sont inspirés par des idéologies diverses : sionisme raciste, catholicisme intégral, « born
again », néo-conservateurs. Ils auraient pu figurer aussi dans ces rubriques, mais celle-ci a été
choisie car la priorité avait été donnée au classement selon la « cible. »
La liste complète figure en annexe.

3.8.2.2

« Le Blog du cochon hallal »

http://www.grouik-grouik.org/
N'est plus mis à jour depuis près d'un an.
La page d'accueil assimile islam (la religion) et les musulmans au nazisme.
« La montée du Parti National-Socialiste (nazi) du chancelier Hitler était la plus grande menace contre la
paix dans le monde à la fin de la première moitié du XXème siècle.
La montée de la Secte Soumission (islam) du prophète Mahomet est la plus grande menace contre la paix
dans le monde au début de cette première moitié du XXIème siècle.
Charlie Chaplin a lu le livre de Hitler, Mein Kampf ("Mon Combat"), et comparé à ce que les nazis faisaient
effectivement, non seulement dans leur pays d'origine (l'Allemagne) mais aussi à l'extérieur de celui-ci, en
Europe, il comprit que les nazis appliquaient tout bonnement le projet de Hitler pour l'humanité. Un projet
clairement exposé noir sur blanc dans son livre. Un projet qui allait de manière évidente plonger la planète
entière dans la guerre.
Geert Wilders a lu le livre de Mahomet, Al Coran ("La Récitation"), et comparé à ce que les musulmans font
effectivement, non seulement dans leur pays d'origine (l'Arabie saoudite) mais aussi à l'extérieur de celui-ci,
en Europe, il a compris que les musulmans appliquent tout bonnement le projet de Mahomet pour
l'humanité. Un projet clairement exposé noir sur blanc dans son livre. Un projet qui va de manière évidente
plonger la planète entière dans la guerre.
Charlie Chaplin a fait un film pour alerter le monde : Le Dictateur.
Geert Wilders a fait un film pour alerter le monde : Fitna.
Tant Chaplin que Wilders ont été confrontés EXACTEMENT aux mêmes réactions de la part
d'EXACTEMENT les mêmes personnes. »

Copies jointes.

3.8.2.3

Observatoire de l'islamisation

http://www.islamisation.fr/
Beaucoup de références au catholicisme intégral (Fraternité Saint Pie X), avec quelques
références aux « identitaires ». Le site comprend de nombreux liens « amis » et surtout
« adverses » : associations musulmanes, mosquées, organismes officiels.
Son idéologie est résumée dans cette déclaration d'un des contributeurs :
« Anne-Marie Delcambre est docteur d’Etat en droit, docteur en civilisation islamique et professeur d’arabe
littéraire dans un des plus grand lycée parisien. Tout comme moi, elle pense que l’islamisme et l’islam sont
aussi inséparables que l’œuf du poussin.106 »
106

http://www.islamisation.fr/0-_communiques/ note du 11 décembre 2008.
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3.8.2.4

Islam documents.

http://www.islam-documents.org/
Ce site a l'apparence d'un travail universitaire, se voulant exhaustif et référencé.
Mais la suite de l'introduction est plus explicite :
http://www.islam-documents.org/0.html
« Ainsi publiés, les documents dévoilent largement les origines et l'essence de l'idéologie musulmane, en
présentant la personnalité de Muhammad ibn Abdallah (de son nom supposé8 ), ses paroles et actes
probables9 , les circonstances politiques, le contexte culturel dans lesquelles elle s'est constituée , les
influences religieuses qu'elle a subies. On insistera notamment sur tout ce qui est d'ordinaire dissimulé: ce
qui indique le caractère intrinsèquement violent et totalitaire , depuis les origines , de ce que l'on appelle la
religion musulmane10 . A l’origine , les piliers du système ont été , en dépit de ce qui a été dit par des
sources partiales et asservies , soucieuse d’apaisement à tout prix , l’exhaltation de la violence , la
justification des inégalités entre les humains11 et la généralisation de la polygamie. Ces deux institutions,
dont les conséquences se perpétuent de nos jours, ont assuré le succès fulgurant du système, sous l’égide
de Muhammad et de ses successeurs immédiats, car elles ont favorisé les pulsions masculines les plus
basses. »

Copies jointes en annexe.

3.8.2.5

Extrême-centre

Ce blog était cité par 13 des sites étudiés au cours de cette enquête :
Site
http://www.5-yearslater.com/
http://abimopectore.over-blog.com/
http://baroqueetfatigue.wordpress.com/
http://didiergouxbis.blogspot.com/
http://festivhank.blogspot.com/
http://latrepidantevieareactionsdartemus.wordpress.com/
http://lavoixdansledesert.wordpress.com/
http://pauldebedeux.hautetfort.com/
http://www.stello-backstage.net/
http://tangleding.hautetfort.com/
http://unvoyageauliban.bafweb.com/maisoixantehuitdedroite.htm
http://valeurseternelles.unblog.fr/
http://wilori.hautetfort.com/

tendance
droite extrême
ED catholique
Identitaire
Droite extrême
Identitaire
Droite extrême
Philosophie et religion
Droite extrême
Culture et débats divers
ED catholique
droite extrême
raciste

Sitedossier donne 70 liens entrants (cf. annexe)
Son contenu permettait de le classer dans l'une ou l'autre catégorie, celle des sites islamophobes
a été choisie en raison de sa page d'accueil.
“eXc: Nous aimons la liberté, l'état de droit, l'héritage des Lumières, la séparation de l'église et
de l'état, l'humour. Nous n'aimons pas le fascisme, le communisme, l'antiaméricanisme,
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l'antisémitisme, le racisme, la bureaucratie, les totalitarismes. Nous estimons que le plus grave
danger que courent les démocraties libérales est de céder à l'islamofascisme. Lire plus”
Copie en annexe.

4 Les familles politiques et idéologiques (ordre alphabétique).
4.1 Les anti-conspirationnistes
On peut citer, pour l'analyser par la suite, la croyance en des groupes secrets, qui conspirent pour
dominer le monde : Francs-maçons, juifs des « protocoles », « illuminatis ».
Kemi Seba y croit, et place des vidéos dans ce sens sur le site de France 2107.
Il n'est pas le seul, puisque Google donne les nombre de résultats suivants :
illuminati : 6 000 000
illuminati + juif : 50 000 dont ce monument :
http://antiilluminati.centerblog.net/47383-Premiere-approche-historique-des-IlluminatiCe sujet est notamment évoqué de façon critique sur ce site :
http://www.reichstadt.info/complotisme/
Sites développant l'idée d'une conspiration visant à dominer le monde (en général juive ou
maçonnique=
http://www.conspiration.cc/
http://www.the-savoisien.com/

4.2 Les catholiques très à droite.
Le MRAP ne s'intéresse pas aux querelles théologiques, mais il s'oppose à tout propos raciste,
négationniste, à tout refus de la liberté de conscience. Il faut noter que la plupart des sites cités
dans cette rubrique affirment leur soutien au pape Benoît XVI.
Un des grands sujets de débats des dernières semaines a été l'affaire Williamson, cet évêque
négationniste dont l'excommunication a été levée par Benoît XVI..

4.2.1

Bernard Antony et l'AGRIF

« Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'Identité Française et chrétienne »
http://bernard-antony.blogspot.com/
Connu aussi sous le pseudonyme de Romain Marie, il fut membre du FN, très opposé à l'emprise
des néos-païens.
107

http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoafYkE6.html Copie d'écran jointe.
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Lui aussi, il milite contre « l'islamisation. »
La formation confirmée d’imams par l’Institut catholique de Paris, à « des fins d’intégration républicaine »
(sic) semblerait un gag surréaliste si cela ne révélait la tragique décomposition du catholicisme qui se
poursuit en bien des secteurs de l’église de France.
Cet événement affecte en effet gravement la lisibilité du message catholique et ne peut être perçu
globalement que comme l’affirmation d’un relativisme religieux au service non pas de la transmission
évangélique mais d’un idéal républicain supérieur.
Cela contribue surtout à banaliser l’implantation douce de l’islam en France qui, lorsqu’il sera
numériquement plus fort, changera alors de visage.
En attendant, on verra certainement bientôt à titre de réciprocité, des prêtres et religieux catholiques
recevoir à la Mosquée de Paris une formation à la connaissance du Coran et des Hadiths.
L’islam n’aura pas besoin du jihad pour soumettre la France. L’obligation de la viande hallal déjà imposée
dans bien des cantines scolaires, annonce la progressive installation, sous couverture républicaine, d’une
douce dhimmitude.
Ce dont le peuple catholique d’abord aurait besoin c’est que les successeurs du Christ et des apôtres
expliquent clairement en quoi la conception de Dieu, de l’homme et de la femme et de la société enseignée
par l’islam n’est pas celle du christianisme.
Et ce que le peuple de France devrait apprendre, c’est que si l’on peut difficilement sortir du communisme, il
est infiniment plus difficile de sortir de l’islam.108

http://www. agrif.fr/
Lutte contre le racisme anti-français et anti-chrétien.
L'AGRIF connait parfaitement la loi de 1972, même si elle en fait une interprétation extensive. Pas
de contenus suspects notés.

4.2.2

Le Conservateur

http://leconservateur.bafweb.com/
Affiche son soutien à Benoît XVI.
Nous y avons lu ces textes :
A propos des réactions aux déclarations de Le Pen expliquant que le maire de Marseille pourrait
un jour s'appeler Ben Gaudin.
mercredi 18 février 2009
Couronnement de la haine de soi109
Par le conservateur, mercredi 18 février 2009 à 15:04 :: General :: #1708 :: rss
«Il est effectivement vraisemblable que dans l’avenir Marseille aura un maire avec un nom à consonnance
(sic) étrangère, pour nous ce n’est pas quelque chose qu’on voit arriver avec horreur mais au contraire le
couronnement de ce creuset culturel qu’est Marseille», a déclaré à plat ventre Yves Moraine, président du
groupe UMP au conseil municipal.
Alors appelez vite les encombrants et balancez vous par la fenêtre de la mairie, parce que si le
couronnement s'appelle Moktar, alors mon cher Yves Moraine, vous n'êtes de votre propre aveu qu'un
cadavre ambulant fétide et dégoulinant de pus ... Contre-progressiste, donc contre-nature. Au revoir et
bonjour aux vers.
via le Pélicastre Jouisseur.

A propos de l'incident entre Daniel Schneidermann et Pierre Péan.
Dérivé de l'affaire Kouchner, cet entretien de Pierre Péan avec Daniel Schneidermann, de Arrêt sur Images.
108
109

http://bernard-antony.blogspot.com/2008/01/formation-des-imams-linstitut.html
http://leconservateur.bafweb.com/index.php?2009/02/18/1708-couronnement-de-la-haine-de-soi Copies jointes.
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Pas si insignifiant, en réalité, car c'est une excellente illustration du concept de "procureur-né". Vous les
connaissez, peut-être les cotoyez vous, comme c'est mon cas. Ce sont des gens qui ont la chance d'être né
au sein d' une communauté prétendue-opprimée et disposent par conséquence d'un droit naturel et légitime
à porter des accusations contre autrui, contre la France, l'histoire de France, les Français passés, présents
et futurs, en toute impunité, sans charge de preuve, et sans présomption d'innocence.110

4.2.3

E-Deo

http://e-deo.info/
Une recherche avec le mot « juifs » a donné cet article, au minimum de très mauvais goût :
Aider Sabeg…
jan 29th, 2009
by Didyme.
Un grand ponte du métissage interculturel ethnoracial sans-aucune-différence-de-race a proposé de
mesurer la métissocratie sur les photographies. La caution présidentielle préposée à l’ethnopromotion veut
identifier la présence des “minorités visibles”.
Quelques propositions, puisque les quotas sont interdis :
- Imposer à tous les Juifs le port d’un symbole qui puisse les identifier plus facilement sur les photos. Au
hasard, en cherchant un peu, quelque chose de typiquement juif…Allez, l’étoile jaune de David (toute
ressemblance avec des faits réels étant purement fortuite).
- Un triangle rose pour les homosexuels. Ceux-là méritent bien qu’on leur accorde une attention qu’une
infâme dictature hétérosexuelle leur a toujours refusé.
- Un triangle blanc pour les noirs (il faut bien distinguer la peau du symbole) qui ne se reconnaissent pas
blancs. En effet, il faut préciser, en référence à une naissance particulière.
Voila quatre petites Allemandes qui bien que deux fois jumelles ont la particularité d’être différemment
pigmentées car la mère est germanique et le père d’origine ghanéenne. Si jamais un jour s’applique en
Allemagne les propositions faites par notre nouveau Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances et
que la déclaration d’appartenance à une minorité se fait sur base volontaire, nous risquons d’avoir dans la
même famille : une blanche et une noire qui se considèrent comme telles, une blanche qui se croit noire et
une noire qui se prend pour une blanche.
- Un triangle rose, enchevêtrée avec un triangle arc-en-ciel (on trouvera bien comment faire !) pour les
transexuels.
- Un triangle noir pour les handicapés et malades mentaux. Bref, les “socialement inadaptés”.
- Un triangle bleu pour les sans-papiers.
- Un triangle marron pour les Tsiganes et autres gens du voyage.
- Un triangle violet pour les témoins de Jéhovah
Et puis tous les autres…Il n’y a pas de raison de les oublier. Ce serait même une preuve de plus du racisme
profond sous-jacent à la population française si on les oubliait.
Certains que de telles mesures ne pourront qu’améliorer la condition des minorités visibles-mais-pas-assez
en France, nous espérons qu’elles trouveront dans l’opinion publique une écoute suffisamment large pour
lutter contre les préjugés raciaux, pour faire respecter la diversité et pour promouvoir l’altérité inhérente à
toute société moderne ainsi qu’à chasser de nos mentalités toute conception raciale. Et le Robin des beurs
aura encore frappé111…

4.2.4

La France courtoise. Serge de Beketch (décédé)

http://www.francecourtoise.info/
110

111

http://leconservateur.bafweb.com/index.php?2009/02/12/1699-bienvenue-a-barre-du-tribunal-des-procureurs-nes
Copies jointes.
http://e-deo.info/archives/4954

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 59/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

A publié des contenus islamophobes :
http://www.francecourtoise.info/05/352/page.php?id=04mar

4.2.5

Les Intransigeants.

http://intransigeants.wordpress.com/
Ils défendent l'évêque négationniste Williamson, font de l'humour de ce style :
[bien sûr, les Intransigeants ne soutiennent pas du tout les sombres idées révisionnistes de cet individu ...
car les chambres à gaz ..? On y croit à mort ! Ce n'est pas pour autant qu'il faut envoyer cette personne en
prison ... 112]

mais font la promotion de rap pro-révisionniste113.
Le texte qui suit montre comment l'anti-sionisme affiché des auteurs n'est que de l'antisémitisme,
puisque le combat anti-sioniste selon eux doit aller au-delà de la satisfaction des revendications
palestiniennes, fussent-elles maximales114. C'est nous qui soulignons.
Sur la question israelo-palestinienne, de nombreux juifs sont très souvent pro-sionistes, il ne faut
évidemment pas se voiler. Les musulmans sont fort pro-palestiniens, mis à part quelques minorités.
Du coté des chrétiens, le sujet est un peu plus diviseur. Généralement, ils se prononcent pour « la paix »
entre les deux nations. Mais quand ce n’est pas le cas, on remarque que les catholiques et les orthodoxes
ont plutôt tendance à soutenir le peuple palestinien (mis à part quelques minorités) et les protestants ont
plutôt tendance à soutenir les sionistes (mis à part quelques minorités). L’Eglise catholique a par ailleurs
condamné le courant pro-sioniste chez certains chrétiens (généralement protestants Evangélistes,
manipulés indubitablement par la pieuvre sioniste) : http://1001nights.free.fr/breve.php3?id_breve=138
De mon coté, très attaché au catholicisme et à la tradition, très intéressé par la politique et par l’actualité, je
suis farouchement pro-palestinien (qui ne sont pas que musulmans, il y a aussi de nombreux chrétiens je le
rappelle). Mais mon avis diverge des musulmans anti-sionistes en cela que les musulmans, qui
reconnaissent le judaïsme comme « religion du livre », ont trop tendance à limiter le problème sioniste à une
situation géographique. Comme si le problème de l’extrémisme juif, le sionisme, n’était qu’une question de
territoire. Comme si le problème avait commencé seulement en 1948.
Alors qu’Israël soit « rayé de la carte », pourquoi pas. Que les Palestiniens retrouvent une dignité et qu’ils
puissent un jour être vengés, je l’espère de tout mon cœur. Mais le problème sioniste sera t’il éliminé pour
autant ? Jamais de la vie.
L’extrémisme juif, le sionisme, est une pieuvre qui étend ses tentacules sur tout le globe de la planète et qui
se renforce de jours en jours, avec Israël ou non. En Occident et même au delà, les sionistes détiennent les
médias, l’économie, le politique, l’espace public intellectuel, les secteurs culturels, bref tous les secteurs
d’influence … Nombre d’entre eux sont même à la tête des loges maçonniques et sataniques … Ils
soumettent l’Europe, l’Occident, et ils préparent la troisième guerre mondiale pour devenir, à terme, encore
plus invulnérables.
C’est une guerre. J’avoue, et je le dis, le sionisme est inhérent au modernisme, mode de société que les
chrétiens ont pour obligation de combattre. Che Guevara disait que le capitalisme avait une tête, et qu’il
fallait la couper : les Etats-Unis. Moi je dis que la tête du capitalisme, comme toutes les autres formes
d’hérésies modernistes dont fait partie le communisme, sa tête ce n’est pas un pays, c’est une entité : Le
sionisme !

112

113
114

http://intransigeants.wordpress.com/2009/02/26/deutschland-un-revolutionnaire-ex-marxiste-prend-six-ans-de-prisonpour-revisionnisme/
http://intransigeants.wordpress.com/2009/02/25/fasc-la-liberte-dexpression/
http://intransigeants.wordpress.com/meilleurs-textes/pour-leradication-du-sionisme/

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 60/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

On retrouve les mêmes thèmes que chez Boris Le Lay, dont ils font l'éloge115.

4.2.6

Isabelle des Charbinières

http://isabelledescharbinieres.hautetfort.com/
Nostalgique de l'Inquisition, y compris dans l'illustration de la page d'accueil. Dénonce pèle-mêle
les « hérésies » contemporaines (par ordre alphabétique) :
Le bouddhisme
Les gnostiques
René Guénon
les illuminatis
le libéralisme
le paganisme
la Révolution française
le sionisme
Vatican II

4.2.7

Polydamas

http://abimopectore.over-blog.com/
Exemples récents :
Dénonciation des risques de l'immigration (musulmane)
Un catho de droite faisant comme si la xénophobie n'était pas grave, piétine une partie de la pensée de
l'Eglise.
Vite dit. Très vite dit, même. Ce n'est pas parce que Plunkett116 a fréquenté des païens xénophobes dans
son parcours, que tous les catholiques de droite ayant quelques réserves par rapport à l'immigration
seraient du même acabit. Faut pas tout confondre, je sais qu'il aime ça, mais enfin, soyons sérieux.
Où est la xénophobie à constater que des populations de culture non-européenne auront les plus grandes
difficultés du monde à s'intégrer dans un pays occidental, surtout si ces mêmes populations pratiquent une
religion en contradiction totale avec les valeurs européennes ? Et que l'accroissement de l'immigration
accentue ce déséquilibre ? Déjà qu'historiquement les populations européennes, italiennes, polonaises,
sans oublier les pieds-noirs, ont été difficiles à intégrer, alors je ne préfère pas évoquer les populations
d'origine subsaharienne. C'est ça, être xénophobe ?
Si à titre personnel, les catholiques se doivent effectivement d'être ouverts et accueillants, à titre politique,
l'Etat doit préserver la nation de ce qui pourrait la diviser de manière trop importante, ce à quoi contribue une
immigration non contrôlée, et difficilement intégrable.117
115
116

117

http://intransigeants.wordpress.com/2008/01/23/censure-sur-internet-du-blog-de-boris-le-lay/
Qui a effectivement fréquenté les néo-païens du GRECE à l'époque où ils étaient très présents à « Valeurs
actuelles »
http://abimopectore.over-blog.com/article-on-va-croire-que-je-m-acharne-38541047.html
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4.2.8

Jeanne Smits et Présent.

Jeanne Smits est directrice de la rédaction de « Présent. »
http://leblogdejeannesmits.blogspot.com/
« Pro-life » et très opposée à l'homosexualité.
http://www.present.fr/
Contenu très vite payant.

4.2.9

Le Salon beige

C'est un des blogs les plus fréquentés, à l'expression très choisie.
Le moteur de recherche interne signale 122 pages traitant de l'islamisation.
La recherche sur le mot « juifs » signale notamment cet article, à propos de l'éventuelle
canonisation de Pie XII, dont certains commentaires auraient mérité d'être modérés.
Haine de Pie XII, ou haine du Christ ?? (au sujet duquel le Talmud tient des propos dont les catholiques ont
la charité - ou la faiblesse - de ne pas s'offusquer.)
Rédigé par: Exupéry | 20 oct 2008 11:16:14
Les juifs "très divisés"sur Pie XII...
On ne peut empècher les gens de calomnier ou de rapporter qu'une partie de la vérité, ou encore de réécrire l'histoire -la vraiePeut importe...ce ne sont pas les "juifs divisés sur Pie XII" qui déclarent la saintété des catholiques... cela ne
les regarde pas, pas plus que cela ne regarde leurs rabbins.
L'Eglise propose comme modèle aux fidèles des hommes ou femmes ayant aimés parfaitement le Bon Dieu
ou tentés de le faire avec persévérance et c'est elle,qui juge au nom de Dieu. C'est à elle que Jésus à remis
les clés du ROYAUME, pas aux juifs, son peuple de naissance!
Est-ce que les catholiques vont donner leur avis dans les affaires internes juives ?
Qu'on laisse l'église régler ses affaires comme elle l'entend.
Nous attendons que l'Eglise parle sans crainte, en nom Dieu, et HONORE ce grand pape que fût PIE XII.
Rédigé par: my | 20 oct 2008 14:45:08
Que je sache, l'accord du KGB, de la médiacratie, des peoples, du CRIF, ou de toute organisation
rabbinique n'est pas prévue dans le déroulement d'un procès en canonisation.
Pas plus qu'on ne demande à tous ces gens de mettre un nouveau saint sur leurs autels respectifs.

4.2.10

Renouveau français

http://www.renouveaufrancais.com/
Nationaliste, admirateur de Franco, Pétain, Codreanu, il s'oppose aussi à l'immigration. Souligné
par nos soins.
On voit ainsi que le phénomène moderne d'immigration massive, de populations très éloignées
physiquement et culturellement, qui bouleverse définitivement la composition des peuples de France, est
inédit et ne s'inscrit nullement dans notre tradition118.

Mouvement structuré avec des antennes régionales.
118

http://www.renouveaufrancais.com/index.php?txt=identite/formationpeuple

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 62/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

4.2.11

Yves Daoudal

http://yvesdaoudal.hautetfort.com/
Reprend les thèses racialistes et ethno-différentialistes de critique du métissage119.
On va vers la pénalisation de toute critique du « métissage », c’est-à-dire du multiculturalisme, souligne .Ivan Rioufol
Dernier exemple en date :

C’est Edwy Plenel, ancien directeur de la rédaction du Monde, qui s’est fait, dimanche, le porte-voix de cette
nouvelle interdiction de penser en soutenant - lors d’une table ronde sur “Les médias face à l’antisémitisme”
à laquelle je participais - que s’il faut bien sûr résister à l’antisémitisme, il fallait aussi combattre le “nouveau
racisme” que serait la critique du métissage. Ce raisonnement est l’illustration de la remarque d’Alain
Finkielkraut, décrivant en 2006 l’idéologie antiraciste comme “le communisme du XXIe siècle”.
On peut déjà trouver suspect l’éloge du métissage, compris comme une supériorité. Mais le mot ne désigne
pas, en l’occurrence, le mélange des sangs qui n’est pas un problème pour la France, dont la Constitution
ne fait pas de différence entre les races. C’est la critique du métissage culturel, c’est-à-dire du
multiculturalisme, que Plenel voit comme un nouveau racisme. Il cautionne l’interdiction de critiquer ceux qui
demandent à la France, démocratie ouverte, de renoncer à la centralité de son identité.

4.3 Le Front National sur la toile.
Pendant la réalisation de cette étude, le FN a connu une série de crises (financière, de
succession). Ce rapport ne distinguera pas entre les différentes tendances de ce parti, et fera donc
l'impasse sur les départs éventuels en cours de rédaction. Le Pen père et fille, Gollnisch, seront
traités ensemble.
Carl Lang est traité séparément, comme Alain Soral.
Liste des sites en annexe.

4.3.1

Yann Redekker

http://voxfnredekker.canalblog.com/

Très document, il propose plus de 150 liens vers des sites politiques « amis ». Milite actuellement
contre l' « islamisation », c'est-à-dire la construction de mosquées en France.
édition du 31 janvier 2009
A l'initiative de nos amis toulousains, une lettre ouverte aux maires de France a été rédigée pour les mettre en garde sur
les conséquences de l'édification d'une mosquée dans leur commune. Cette lettre ouverte, que vous trouverez cidessous, peut être imprimée afin d'être distribuée dans votre ville (sans oublier d'en adresser un exemplaire au maire).
Ainsi, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas...
Texte de la lettre ouverte :
Madame, Monsieur le Maire.
Les pouvoirs publics apportent désormais 30 % des fonds nécessaires à l’édification des lieux de culte musulmans en
contravention avec la loi ou en la détournant.
Partout des mosquées sortent de terre. Quelque 150 projets sont lancés. Les mairies utilisent de surcroît les activités
culturelles de la mosquée, parfois un simple salon de thé, pour verser des subventions.
Le CFCM souhaite passer de 2000 mosquées à 4000.
Pourtant
Savez-vous que l'islam n’est pas seulement une religion, mais qu’il préconise un ordre social basé sur la sharia (loi
119

http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2008/11/25/interdire-la-critique-du-metissage.html
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islamique résultant du Coran et des hadith) et la prééminence de l’ouma (la communauté des musulmans), ce qui est
totalement antinomiques avec les valeurs et les normes propres à notre société européenne ?
Savez-vous que les mosquées fonctionnent comme catalyseurs de l’islamisation des quartiers urbains, qu’elles
insistent, de toute leur autorité au sein de la communauté musulmane, sur l’exigence d’une pratique stricte de l'islam, ce
qui contribue à freiner l'intégration de ces minorités musulmanes ?
Savez-vous que certains musulmans placent les lois divines islamiques au dessus des lois civiles. Il existe en outre,
parmi les populations musulmanes, une tendance à la radicalisation qui se manifeste par une animosité croissante à
l’encontre de notre civilisation occidentale et des valeurs qui la fondent ?
Savez-vous que 85% des Français sont contre le financement public des mosquées ?
Savez-vous que l’Europe est une terre de cathédrales et de beffrois et non de mosquées et de minarets
Avec tout le respect dû à votre fonction et dans le respect des lois de la République.120

120

http://voxfnredekker.canalblog.com/archives/__islam_en_france/index.html
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4.4 La galaxie identitaire.
121

Elle est très présente : plus de 200 sites ont été identifiés. Il faut y ajouter tous ceux qui
référencent les agences identitaires et n'ont pas encore été visionnés.

4.4.1

L'idéologie identitaire. Histoire.

Les identitaires se présentent de façon détaillée sur leurs sites122, les principaux (hors agences de
presse) sont :
http://www.bloc-identitaire.com/
http://www.blog-identitaire.com/
http://www.jeunesses-identitaires.com/
http://www.les-identitaires.com/
Ce site est le plus « culturel ». Il faut noter des pages de liens très documentés, y compris vers les
sites défendant les points de vue opposés.
http://www.elus-identitaires.com/ 123
Il existe de multiples déclinaisons locales, tant des mouvements identitaires que des agences de
presse. On peut parler d'une couverture nationale du mouvement, comparable à celle du FN :
Les sites des « jeunesses identitaires » JI
http://ji-grenoble.hautetfort.com/
http://jidoc.hautetfort.com/
http://jiforez.hautetfort.com/
http://jigeneve.hautetfort.com/

http://jipaysdaix.hautetfort.com/
http://jiperpignandivers.blogspot.com/
http://jirijsel.hautetfort.com/
http://www.jimassalia.com/

121

Le sanglier, animal « gaulois », est un des symboles des identitaires, garanti « 0% halal »

122

Notamment : http://www.les-identitaires.com/argumentaire.pdf (copie en annexe)
N'est plus accessible en 10/2009

123
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http://jinormandie.hautetfort.com/
http://jiparis.hautetfort.com/

http://www.jinissa.com/

Les sites « mon-coin d'abord124 » :
http://vosgesdabord.hautetfort.com/
http://www.alsacedabord.org/125

On peut noter les thèmes suivants :
L'identité charnelle (sic)
Face à un discours jacobin ultra-républicain et assimilationniste, nous défendons une vision de l'homme
enracinée dans ses communautés naturelles et historiques. La notion de citoyenneté républicaine
désincarnée – et sans relation avec la filiation – est en opposition totale avec notre vision de l'identité
charnelle et enracinée. Au concept de « France des lumières », nous opposons celui de la terre et des morts
de Barrès.
En tant qu'identitaires, nous concilions et assumons pleinement notre triple identité régionale (identité
charnelle126), française (identité historique), et Européenne (identité civilisationnelle).127
L'islamophobie et l'opposition à l'immigration extraeuropéenne :
Attachés à la défense de nos identités, nous refusons fermement non seulement l'islamisation de notre
société mais également l'immigration extra-européenne.128

On peut noter aussi :
Dégoût du matérialisme, du consumérisme et de l'exploitation des travailleurs par le grand
actionnariat international,
::

:: Opposition totale au métissage ethnique et à la culpabilisation permanente des peuples européens,
:: Dénonciation de la non-représentativité du système électoral français et de la confiscation de la
démocratie par les oligarchies (technocratique, financière, syndicale et médiatique),
Refus du prêt-à-penser et du terrorisme intellectuel,

:: Hostilité à l'impérialisme, qu'il soit d'origine nord-américaine ou musulmane.129
La position officielle sur le conflit-Israël-Palestine est la suivante :
« Chaque peuple a droit à une terre. Cette règle intangible s'applique également pour les Israéliens et les
Palestiniens, de sorte que nous ne sommes ni « pro-israélien », ni « pro-palestinien » (en ce sens que nous
nous refusons à prendre partie pour un peuple contre un autre peuple), mais favorables à une solution
négociée convenable et équitable pour les deux parties.
Nous pensons également que l'Europe doit s'impliquer plus dans cette partie du monde pour ne pas laisser
aux Américains le monopole de la gestion politique du Moyen-Orient et le contrôle des approvisionnements
énergétiques.130 »

Également une thématique FN
Voir Robert Spieler
Donc biologique, pour ne pas dire raciale.

124
125
126

127

http://www.bloc-identitaire.com/bloc-identitaire/ligne-politique :

128
129
130

http://www.bloc-identitaire.com/bloc-identitaire/ligne-politique
http://www.les-identitaires.com/qui.htm
http://www.bloc-identitaire.com/courant-identitaire/faq
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Il faut savoir qu'un des fondateurs, Fabrice Robert, appartenait au mouvement « Unité radicale »,
dissous en 2002 après que Maxime Brunerie, membre présumé, ait tiré sur Jacques Chirac.131
A titre anecdotique, on peut citer ce fait divers concernant Fabrice Robert :
« Le président du Bloc Identitaire, Fabrice Robert, poursuivi pour injure et diffamation à l'encontre du
proviseur d'un lycée de Toul (Meurthe-et-Moselle), a été condamné ce jour132 à 5.000 euros d'amende (dont
3.500 euros avec sursis) et 1500 euros de dommages-intérêts au proviseur, partie civile.
Fabrice Robert, 33 ans, était jugé en tant que directeur de la publication du site internet des Jeunesses
Identitaires - émanation du Bloc Identitaire - sur lequel un rédacteur avait écrit "Monsieur le Proviseur du
lycée Majorelle de Toul vient d'interdire le port du barrington dans son lycée. Motif ? Il s'agit "d'un symbole
d'appartenance à un groupe dont l'idéologie est le racisme". Pauvre chéri... Et la casquette de rappeur qui
est le signe d'appartenance à un gang de dealer ou de racketteur, ça ne te gêne pas ? Vieux con de gauche,
ça se soigne, docteur ?".
Fin novembre 2005, la cour d'appel de Nancy a confirmé cette condamnation. (nouvelobs.com 13.08.05 et
Ras l'front n°108 et 109) 133»

Seront classés dans cette rubrique des sites qui ne se réclament pas officiellement tous des
principes « identitaires », mais partagent souvent les mêmes valeurs.
Certains affichent également une proximité avec le FN et développent des thèmes évoqués dans
d'autres chapitres.
Les Identitaires ont décidé, lors de leur convention nationale des 17 et 18 octobre 2009, de se
lancer en tant que tels dans les compétitions électorales, en commençant par les élections
régionales de 2010134.
Lors de cette convention, le journaliste du « Monde » note, dans l'article cité supra :
A la tribune, la tête de la liste Ligue du Midi en Languedoc-Roussillon, Richard Roudier, a affirmé
"condamner l'antisémitisme". Ce même Richard Roudier présidait le Comité d'entraide aux prisonniers
européens (CEPE), association dont le stand, lors de la convention, vendait des cartes postales à l'effigie,
entre autres, de Pétain, Saint-Loup (Waffen SS français), ou Brasillach. C'est aussi le CEPE qui milite pour
la libération de Michel Lajoye, proche des néonazis, condamné pour avoir déposé une bombe, en 1987,
dans un café maghrébin, près de Rouen. La direction du Bloc ne se serait aperçue de la présence des
cartes postales qu'après la convention, et aurait décidé que le CEPE ne serait plus un mouvement associé.
La double appartenance au Bloc et au CEPE serait interdite et M. Roudier en quitterait la présidence.

Or, le 27/10/2009, le CEPE était toujours référencé sur le site du Bloc Identitaire135.

4.4.2

Des agences de presse :

Comme précisé supra, l'audience de ces agences de presse, qui connaissent des déclinaisons
locales, est importante.

4.4.2.1

Novopress

http://id.novopress.info/index.htm , http://fr.novopress.info/,
131
132
133
134
135

http://ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&from=fulltext&full=camus&num_notice=7&total_notices=107
3 août 2005
http://www.raslfront.org/documentation/proces_05.php Voir aussi coupures de la presse locale en annexe.
A l'extrême droite, le Bloc identitaire veut participer aux régionales de 2010 Le Monde 19/10/2009
http://www.bloc-identitaire.com/courant-identitaire/medias copie faite
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éditions locales : http://paris.novopress.info/ http://alsace.novopress.info/
La rubrique « société multiraciale » regroupe 20 articles, surtout à partie de faits divers, sur 10
jours (18 au 27 février 2009) qui véhiculent tous le même message : « ça ne marche pas ».
La rubrique « Islam » traite des faits de délinquance impliquant des musulmans, des violations des
droits de l'homme dans les pays musulmans et des mouvements d'opposition en France à la
construction de mosquées.
L'opposition au métissage est affirmée :
« 13/02/2009
–
10h00
FORT-DE-FRANCE (NOVOpress) – Alors que Yves Jégo, secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, s’avère incapable
de résoudre la grève générale qui paralyse la vie des Guadeloupéens, le gouvernement tente de faire
diversion dans les Antilles avec l’affaire Huygues-Despointes.
Dans un documentaire diffusé récemment par Canal +, cet entrepreneur blanc de Martinique s’est montré
fier de son identité en déclarant qu’il voulait « préserver sa race » et qu’il n’avait pas d’engouement
particulier pour le métissage : « Quand je vois des familles métissées avec des Blancs et des Noirs, les
enfants naissent de couleurs différentes, il n’y a pas d’harmonie », a ajouté ce chef d’entreprise béké
(Créole blanc). Un point de vue assimilé à un délit en République française. 136»

Sur le conflit Israël-Palestine, Novopress reproduit la position des Identitaires.

4.4.2.2

Altermedia

http://fr.altermedia.info/
Avec de nombreuses éditions dans d'autres langues.
Ce site n'a rien à voir avec l'altermondialisme. Il n'hésite pas à comparer les négationnistes
allemands aux dissidents chinois137. Il ne doit pas être confondu avec Alterinfo
http://www.alterinfo.net/ site antisioniste et anti-impérialiste aux connexions suspectes.
Le lexique reproduit de nombreuses citations de Guillaume Faye, notamment concernant la
« conscience ethnique » et ces extraits (copies jointes).
« Conscience individuelle et collective de la nécessité de défendre l’identité biologique et culturelle de son
peuple, indispensable condition au maintien dans l’histoire de sa civilisation et à l’indépendance de cette
dernière. 138»

et cette note du modérateur :
« AMI: Ce n’est pas pour des raisons techniques, vous vous en doutez bien. Vous pouvez vous exprimer sur
Altermedia sans censure, à deux conditions essentielles:
1-En respectant les autres internautes et les auteurs des différents articles. Vous pouvez bien évidemment
être hostile à une ligne, un message, vous êtes en droit de le dire mais en respectant l’autre.
2-En évitant de compromettre Altermedia avec des propos juridiquement condamnables. Nous comprenons
la colère qui peut vous animer parfois et, bien que nous la partageons, sachez que nous ne serions tout
simplement plus en position d’exister si nous tolérions un dérapage. Certains censeurs sauteraient
immédiatement sur l’occasion.
Cordialement
AMI »

136
137

138

http://fr.novopress.info/?p=15576 copie en annexe
http://fr.altermedia.info/liberte-dexpression/comme-en-chine-le-dissident-allemand-horst-mahler-ecope-de-6-ans-deprison-pour-delit-dopinion_20800.html#more-20800 copie jointe
http://fr.altermedia.info/general/conscience-ethnique_14202.html#more-14202
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4.4.2.3

No-media

http://www.no-media.info/
message le plus récent : 27 octobre 2008.
No Media a reproduit cet article139 du blog antisémite de Boris Le Lay, militant pour la convergence
entre son indo-européanisme et les théories de Kemi Seba, au nom de la lutte contre le « sionisme
international140 ».
Extraits (copie en annexe). Souligné par nos soins.
« L’urgence n’était pas tout, c’est l’histoire et la dialectique qui nous a apporté Kémi Séba, dont l’existence
eu été impensable 10 ans auparavant. Qui aurait imaginé autre chose que des masses immigrées
encadrées par des kapos sionistes comme Dray et sa bande, excitée par elle contre le corps national
français pour le seul bénéfice des Juifs ministériels ou patronaux ? Le prolétaire blanc était sommé de
s’indigner de n’être pas assez généreux tandis que les grandes consciences hébraïques comme BHL, aux
frais du gaulois, accusaient et jugeaient depuis son sanhédrin itinérant les européens récalcitrants à son
projet messianique via son appui hystérique à SOS Racisme. Il fallait pour cela que des indigènes
européens aient le courage de désigner, sans complexe, la farce sioniste et ses acteurs de même qu’il fallait
des immigrés désertant la logique mendiante pour celle d’un projet libérateur d’affirmation identitaire et
sociale, qui ne pouvait prendre corps que dans une volonté émancipatrice conjointe de l’Europe et de
l’Afrique. »
« C’est bien là les raisons fondamentales qui poussent les européens conscients et révolutionnaires à
soutenir, sans arrière pensées, les camarades de lutte afro-centristes qui veulent pour leur continent ce que
nous voulons pour le notre. Le grand rêve de division interraciale souhaitée et conçue par les cerveaux
israélites et mondialistes a été, avec l’arrivée de Kémi Séba, brutalement remise en question. »

4.4.2.4

Le référencement de ces agences selon Sitedossier.

Altermedia : 116 liens entrants
Novopress : 200 liens entrants
No-media : 32 liens entrants
Liste en annexe. Après élimination des citations multiples, ce sont près de 300 sites qui font
référence à ces trois agences.

4.4.3

Des librairies et boutiques.

4.4.3.1

Libre-diffusion

http://shop.upsylon.com/cgi-bin/librediff
http://www.libre-diffusion.com/
Parmi les produits vendus :
Des CD de textes de Céline, Faurisson, Doriot, Degrelle, Philippe Henriot, Mussolini, des discours
de dirigeants nazis, avec cette précision de précaution: Nous précisons que ces enregistrements
d'époque ne sont bien sûr nullement apologétiques, mais bien seulement documentaires.
Une collections d'épinglettes :

139
140

http://www.no-media.info/1060/pourquoi-je-soutiens-mon-frere-de-combat-kemi-seba
Traduire : judaïsme.
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Et de multiples ouvrages d'extrême-droite ou qui lui sont consacrés.

4.4.3.2

Alternative-s productions.

http://www.alternative-s.com/boutique/
Consacré surtout à la production musicale.

4.4.3.3

La diffusion du Lore

Dans la rubrique « nos Éditions » :
Éloge de la Milice

Hans Günther est évoqué avec « Terre et
peuple »

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 70/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

4.4.3.4

Akribeia

http://www.akribeia.fr/
Librairie en ligne. Du correct et de l'infâme.
Annonce la dernière publication de Ryssen :
Le Miroir du judaïsme

26.00EUR

Hervé Ryssen
Les intellectuels juifs sont toujours prompts à se plaindre de la résurgence de l’antisémitisme. Ils nous le
disent et nous le répètent: l’antisémitisme est une «folie», une «maladie», un «crime contre l’humanité».
Les juifs, eux, sont parfaitement innocents, ne sont coupables en rien de ce qui pourrait leur être reproché.
Ce sont les «autres» qui les accusent à tort et qui projettent sur eux leur propre culpabilité. Les juifs sont
ainsi les éternels «boucs émissaires», toujours persécutés, toujours victimes de la folie des hommes.
Pourtant, il suffit d’observer la production culturelle du judaïsme pour se rendre compte que ce sont bien les
juifs eux-mêmes qui n’ont de cesse de projeter sur l’humanité des crimes inavouables.
En les lisant avec un miroir, tout devient très simple et très lumineux.
Le cinquième volume de la «pentalogie» d’Hervé Ryssen.
400 p.141
141

http://www.akribeia.fr/product_info.php/products_id/1050?osCsid=384265412cb06aa38f51a02e793fd494
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4.4.4

Les néos-païens.

Une place particulière doit être faite aux néos-païens, pour lesquels il importe de retourner aux
religions primordiales de peuples européens, avant les monothéismes juif, chrétien et musulmans,
invention de peuples sémites, et donc incompatibles avec les peuples européens.
Un des principaux représentants est Pierre Vial, animateur de « Terre et Peuple. »

4.4.4.1

Terre et peuple.

http://www.terreetpeuple.com/
Pierre Vial estime qu'il faut gagner le combat culturel pour gagner le combat politique.
« Notre force réside dans notre différence. II s'agit, en effet, pour nous de faire un travail de fond, sans souci
de phénomènes conjoncturels et éphémères. Ce qui nous guide, c'est la volonté de faire prendre
conscience de leur identité aux femmes et aux hommes de notre peuple, puis de les amener à se grouper et
à s'organiser pour agir ensemble.
(…)
L'edelweiss est blanc (étymologiquement, d'ailleurs, edelweiss signifie "blanc et noble"). Or le blanc a
toujours été, chez les peuples européens, depuis l'Antiquité, la couleur de la pureté, de la souveraineté et de
l'élévation tant physique que morale. Nous luttons pour permettre à notre peuple d'être digne d'une telle
tradition, dans l'âge sombre que nous traversons. L'edelweiss est donc l'image d'un héritage, qui nous a été
transmis du fond des âges par nos pères et que nous entendons transmettre à notre tour à nos fils et aux fils
de nos fils142. »

142

http://www.terreetpeuple.com/rejoindre-terre-et-peuple/adherer/l-histoire-de-terre-et-peuple.html
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L'ensemble des articles publiés par Pierre Vial devra être analysé.
Pierre Vial est l’auteur notamment de cette perle :
“La nouvelle Miss France est antillaise. La nouvelle Miss Europe est russe. Décidément, notre
patrie c’est l’Europe.”
et il s’appuie aussi dans ses démonstrations sur Hans Günther et son livre “Les peuples d’Europe”.
Hans Günther est un auteur allemand, et le principal raciologue nazi143
MOSSE144 donne des renseignements complémentaires sur Hans Günther, en cause au cas
particulier. Ce n’est pas un scientifique auteur de réels travaux de recherche dans sa spécialité,
coupable de les mettre au service d’idéologies condamnables, comme Conrad Lorenz ou Alexis
Carrel, c’est un écrivain qui se lance ensuite dans la raciologie et se fait ensuite passer pour un
scientifique145.
143
144
145

http://www.anti-rev.org/textes/Demoule99a/index.html
George L. MOSSE Les racines intellectuelles du IIIème Reich. Edition de poche.
http://vieuxsinge.blog.lemonde.fr/2008/12/09/la-reference-scientifique-de-pierre-vial-un-theoricien-nazi/
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4.4.5

« François Desouche »

François Desouche = Français de souche. !!
http://www.fdesouche.com/
C'est un des sites les plus visités, il annonce plus de 14 millions de visiteurs uniques de mai 2005
à octobre 2009,
A noter à titre d'exemple:
Éloge du député raciste et xénophobe britannique Enoch Powel :
http://www.fdesouche.com/les-propheties-denoch-powell-sur-limmigration
La condamnation du métissage :
http://www.fdesouche.com/metissostaffel
L'immigration, génocide par substitution
http://www.fdesouche.com/metissostaffel
La rédaction des articles est toujours assez prudente. Il n'y a pas de contenus racistes au sens
légal du terme, mais les thèmes racisants ou racialistes sont nombreux, comme chez tous les
identitaires.
Les commentaires sous les articles sont moins prudents et fdesouche tient à s'en démarquer pour
éviter des problèmes :

Exemple : L'article de 27 février 2009 présente, sans commentaires de fdesouche, les nouveaux
clips officiels de lutte contre le racisme.
Les commentaires montrent l'obsession du métissage de leurs auteurs, tel celui-ci :
« à propos du clip N°1 j’en connais une, Marie-Claire Perrier, qui aimait bien croquer dans toutes les
pommes, surtout les noires (les pouries quoi) et on voit ce que ca a donné: »
http://www.youtube.com/watch?v=PTaRzi1CDkw

Très documenté :
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http://www.fdesouche.com/articles/3566
Joue le rôle d'agence de presse officieuse pour la mouvance d'extrême-droite, et milite pour que
ses articles soient repris et diffusés sur tous les médias.

4.4.6

Kemi Seba.

« Kemi Seba, » alias Stellio Capochichi a d'abord fondé « Tribu Ka » un groupuscule raciste antiblanc en général et antisémite plus particulièrement.
Ce groupe a été dissous146 après une démonstration de force dans le quartier juif historique de la
Rue des Rosiers à Paris.147
Le 13 juillet 2009, le groupe « Jeunesse Kemi Seba » a également été dissous. Kemi Seba a été
interpellé le 7 octobre 2009148.
Kemi Seba affirma aujourd'hui s'être converti à l'islam et a abandonné son idéologie d'origine pour
défendre des thèses ethno-différentialistes proches de celles des identitaires, avec toujours le
refus du métissage.
Il est à la tête du « Mouvement des damnés de l'impérialisme ».
http://www.mdi2008.com/
« Né de la rencontre et de la réunion de militants panafricains, traditionalistes paneuropéistes, panarabes,
mais aussi asiatiques, le M.D.I se veut une structure ethno-différencialiste et anti-raciste, luttant pour la
dignité des peuples.
Tous les dirigeants de ces mouvements respectifs, constituant le bureau exécutif, ont nommé au poste de
Président Kémi Seba.
Le M.D.I est ouvert à toutes les personnes désireuses de mettre un terme à l'hégémonie des
impérialistes (axe americano-sioniste, illuminatis et autres groupes occultes impérialistes). »

Il est officiellement anti-sioniste mais pas antisémite.
A noter la croyance en des complots de la part de groupes occultes, tels les « illuminatis ».
Le site reproduit cet article du quotidien « La Croix » du 26 février 2009149:
PARIS, 26 fév 2009 (AFP) - Diffamation et haine raciale: 6 mois ferme requis en appel contre Kemi Seba
L'avocat général a requis jeudi à Paris six mois de prison ferme à l'encontre de Kemi Seba, fondateur du
groupuscule noir ultra-radical dissous Tribu Ka, pour avoir diffusé en août 2006 sur son site internet des
propos antisémites.
En première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné le 30 novembre 2007 Kemi Seba,
27 ans, de son vrai nom Stellio Capochichi, à un mois d'emprisonnement ferme. Le parquet avait requis cinq
mois ferme.
Sur son site internet, Kemi Seba estimait que les institutions internationales comme la Banque Mondiale, le
FMI ou l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) étaient "tenues par les sionistes qui imposent à l'Afrique
et à sa diaspora des conditions de vie tellement excrémentielles que le camp de concentration d'Auschwitz
peut paraître comme un paradis sur terre".
Il est poursuivi pour diffamation, injure, incitation à la haine raciale et contestation de crime contre
l'humanité. Le jugement a été mis en délibéré au 2 avril, selon son avocate Me Isabelle Coutant-Peyre.
La Tribu Ka avait été dissoute en juillet 2006 sur décision du Conseil des ministres à la suite d'incidents à
caractère antisémite qui avaient éclaté deux mois plus tôt à Paris lors d'une manifestation du groupuscule au
coeur du quartier juif.
M.
Capochichi a été déjà plusieurs fois condamné pour des faits d'outrage ou de provocation à la haine
raciale. Condamné le 7 octobre 2008 à quatre mois avec sursis pour diffamation raciale, il devait être jugé
146
147
148
149

Le Monde 26 juillet 2006.
Le Monde 1er juin 2006.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/10/07/01011-20091007FILWWW00575-paris-un-groupe-antisemite-arrete.php
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/090226175047.lv22j2h4.htm
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jeudi en appel. La 11e chambre de la cour d'appel a renvoyé ce procès au 4 juin.

http://www.anti-imperialisme.com/
Ce site défend les mêmes thèses. Il font également la publicité pour les livres d'Hervé Ryssen.
Le logo du MDI est en première page.
Le nuage de tags montre assez bien les thèmes abordés par le site :
MI.
Kouchner juive Coran Pentagone Palestinne PS Islamisation PC Alain Immigration Banlieu Rap
Video Palestinien Meyssan Attali Soral Tribu Ka Bush Sego Europe Djamel Le Pen Chretien Hitler
Catholique Muslman liberalisme droite Parti Socialiste Ahmadinejad Bhl National Terroriste Fn Lcr Arabes
Maroc islam Humour Discours LDJ capitalisme mondialisme Lobby Ump Smahi Pen socialiste Chavez
Carthage Genocide Betar Zog Propagande Racaille Marine Sarko Sarkozy gauche Algerie Kemi Seba
Juiverie Arabe france Poutine Parti Communiste Israel Seba Front National Racisme Musulman Dieudo
Sionisme Invasion Front communiste Maghreb Manipulation Finkielkraut Israelien OTAN terrorisme MDI
Dantec Juifs Oi Obama Berbere Identitaire Trotsky Crif Impérialisme Contre sioniste Tunisie Palestine
Islamiste mondialiste juif

Le MDI a été rejoint par Serge THION en juin 2009150. Le MDI a néanmoins pris soin de prendre
ses distances avec les thèses négationnistes151 de Serge THION.
Géostratégie
Le site :
http://www.geostrategie.com/
est plus subtil, il donne des informations très diverses sur les enjeux géostratégiques et peut faire
illusion.
Mais alors pourquoi offrir une telle tribune à Kemi Seba et à ses mouvements s'il n'y a pas de
proximité idéologique ?
http://www.geostrategie.com/?s=kemi&submit.x=37&submit.y=15
http://www.geostrategie.com/965/kemi-seba-declare-%C2%AB-je-ne-crois-plus-que-lhomme-blanc-est-lediable-%C2%BB
(article repris de http://www.saphirnews.com/Kemi-Seba-Je-ne-crois-plus-que-l-homme-blanc-est-le-diable_a9360.html?preaction=nl&id=1103450&idnl=37802& )

http://www.seba-wsr.com/ et http://www.kemi-seba-tv.com/ présentent les vidéos du mouvement.
La liste des sites qui référencent Kemi Seba (en annexe) mérite d'être notée.

150
151

http://www.mdi2008.com/serge-thion-rejoint-le-mdi/
LE MONDE | 3 juin 2000 | PIERRE LE HIR

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 76/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

4.4.6.1

Konk

http://dessins.de.konk.free.fr/ Page d'accueil du 28 février 2008.
Soyez le bienvenu...
Vous êtes, depuis le 17 octobre 2001, le 348336 ème visiteur sur ce site dédié aux dessins de Konk.
J'espère que vous apprécierez leur humour et leur esprit. Une citation de Sacha GUITRY pourrait être la
devise du site : « Ce qui ne tolère pas la plaisanterie supporte mal la réflexion »
Avant tout, je tiens à exprimer publiquement ma reconnaissance à l'égard de Laurent FABRE (alias Konk)
qui m'a autorisé à reproduire les dessins que vous allez découvrir.

Deux dessins, tous parus dans des albums « papiers »
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4.4.7

La Nouvelle droite populaire.

http://ndp-infos.over-blog.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
Sites régionaux :
http://arnaudfelentzer.over-blog.com/ (Lorraine)
http://www.ndp-lorraine.fr/Bienvenue.html (Lorraine)
http://fnlomme.hautetfort.com/ (Nord)
http://ndp-normandie.hautetfort.com/ (Normandie)
http://ndp-calvados.hautetfort.com/ (Normandie)
http://ndp-eure.hautetfort.com/ (Normandie)
http://ndp-orne.hautetfort.com/ (Normandie)
http://ndp-seine-maritime.hautetfort.com/ (Normandie152)
http://pecharman.blogspot.com/ (Nord-PdC)
http://robert-spieler.hautetfort.com/ (Alsace)
http://www.robert-spieler.net/ (Alsace)
La Nouvelle droite populaire est née en juin 2008, fondée par des anciens du FN et d'autres
mouvements. Elle a connu très rapidement une scission, son premier secrétaire général, JeanFrançois Touzé, ayant été exclu dès septembre pour atlantisme, libéralisme et sionisme.
Il a alors créé la Nouvelle droite républicaine,
Comme d'autres organisations, la NDP milite contre la construction de mosquées, notamment à
Cologne-Köln (RFA) aux cotés du mouvement Pro-Köln, et aussi contre la construction d'écoles
privées musulmanes.

La France et l’Europe sont des terres
de cathédrales et de beffrois,
ce ne sont pas des terres de minarets ni de mosquées.
Nous n’avons rien contre le fait qu’il existe de telles écoles sur la terre d’islam. Mais, ici, nous sommes en
Europe et nous refusons de voir notre continent continuer à subir une islamisation rampante sans réagir.153

La revue « Synthèse nationale » défend les mêmes thèmes.

4.4.8

Régionalistes, nationalistes, identitaires.

Tous les régionalismes ne sont pas identitaires, mais les identitaires ont investi le champ des
revendications régionalistes.

4.4.8.1

Les Alsaciens

L'Alsace est une des régions d'implantation majeure des Identitaires, avec le pays niçois.

4.4.8.1.1

Christian Chaton est conseiller général.

http://christian-chaton.hautetfort.com/
152
153

Les sites normands ont des contenus identiques,
http://ndp-infos.over-blog.com/article-28452783.html
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Son blog est consacré aux dossiers locaux, mais les liens renvoient vers des sites « européens
d'abord »
Le FPOE autrichien
L'UDC suisse
Le Vlaams Belang flamand
La Ligue du nord italienne
Tous ces partis ont été mis en cause pour des faits de racisme ou de xénophobie.

4.4.8.1.2

La Droite strasbourgeoise

Étudiée à cette rubrique.

4.4.8.1.3

Robert Spieler et Alsace d'abord.

http://robert-spieler.hautetfort.com/
http://www.alsacedabord.org/
Robert Spieler a quitté le FN pour fonder « Alsace d'abord », mouvement politique qui a obtenu 9,4
% des voix aux élections régionales de 2004.
Parmi ses combats :
La « résistance à l'islamisation » , qui commence par l'opposition à la construction de mosquées.
Au plan national, il est délégué général de la « Nouvelle droite populaire ».
Sur son blog personnel, il fait la promotion des livres d'Anne Kling : La France licratisée et
Révolutionnaires juifs, en reprenant sa conclusion :
Dans sa conclusion, Anne Kling interroge: « A l’heure où les nations européennes, Allemagne en tête, sont invitées de
façon pressante à se souvenir encore et toujours de leurs propres fautes, à assumer leur responsabilité historique pour
les horreurs commises, est-il normal que des pages entières continuent à être systématiquement occultées dans la
mémoire des juifs ? 154

Charte de Alsace d'Abord : (souligné par nous)
« Alsaciens d’origine ou d’adoption, nous affirmons notre attachement à l’identité alsacienne, française et
européenne de notre région.
Cette identité se fonde sur notre double culture, française et alémanique. Notre identité est menacée par
l’uniformisation culturelle, l’oubli de nos racines et la perversion de nos valeurs. Elle est aussi menacée par
l’immigration non européenne.
Dans une société déracinée, dominée par le matérialisme économique et l’individualisme, nous souhaitons
œuvrer à un véritable retour du politique, du bien commun et de la concorde intérieure.
Résolument tournés vers l’avenir, nous refusons cependant l’abandon de nos spécificités civilisationnelles et
spirituelles. Celles-ci font de nous des hommes et des femmes libres, fidèles à nos traditions, à notre
Histoire, à notre héritage gréco-latin et judéo-chrétien qui constituent la mémoire de notre civilisation.
Agir dans et pour une communauté de destin alsacienne, française et européenne, agir pour la prospérité et
le rayonnement de notre région, telle est l’ambition d’Alsace d’Abord ! 155»

Deux des rubriques « dossiers chauds » sont consacrées à cette « menace » :
Non à la Turquie
Immigration.

154
155

http://robert-spieler.hautetfort.com/livre/
http://www.alsacedabord.org/rubrique.php3?id_rubrique=37
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4.4.8.1.4

Autres sites identitaires alsaciens.

http://colmardabord.hautetfort.com/
http://jeune-alsace.hautetfort.com/ et http://jeune-alsace.hautetfort.com/
http://solidarite-alsacienne.hautetfort.com/ reprend des textes de Robert Spieler.

4.4.8.2

Les Bretons

http://www.adsav.org/index.php
ADSAV affirme ne pas être raciste, mais :
12- Qui est Breton ?
La nationalité bretonne se transmet par filiation. Est Breton celui dont au moins une part des ses ancêtres
étaient Bretons, qu'il soit né en Bretagne ou ailleurs. Attribuer une "nationalité" au mépris de cette réalité est
une atteinte à la dignité. La nationalité s'hérite, la citoyenneté se mérite
20- Quelle est la position d'ADSAV! au sujet des Bretons qui ont joué la carte de l'Allemagne pendant
la seconde guerre mondiale ?
ADSAV ! se refuse à condamner ceux qui ont combattu pour l'indépendance bretonne avec sincérité et
droiture, quelles que soient l'époque et les circonstances.156

4.4.8.3

Les Flamands.

http://vlaanderen-resistance.blogspot.com/
Diffuse des contenus négationnistes (copies jointes).
Vincent Reynouard
http://www.vlaams-huis.com/ La Maison flamande.Vlaams huis
Ce site de promotion d'une « maison flamande » récuse les accusations de racisme.
Mais certaines ambigüités demeurent :
Ils revendiquent leur appartenance au mouvement identitaire :
http://www.vlaams-huis.com/article-27005078.html
Ils condamnent la « préférence étrangère » :
http://www.vlaams-huis.com/article-27810158.html
Ils proposent des camps pour « aller au bout de ses limites » et des activités très physiques.
http://www.vlaams-huis.com/article-27469540.html
Selon Sitedossier, ils sont essentiellement référencés par des sites identitaires et/ou FN.
• http://3rd-way.hautetfort.com/
• http://tp-forez.hautetfort.com/
• http://blogdemariepauledarchicourt.hautetfort.co
• http://www.jeunesses-identitaires.com/
m/
• http://www.jigeneve.com/
• http://fnlomme.hautetfort.com/
• http://www.lyonlemelhor.com/
• http://fnvilleurbanne.hautetfort.com/
• http://www.n-sa.be/
• http://gbrl.jaiku.com/
• http://www.nostra-revolta.com/
• http://jeune-alsace.hautetfort.com/
• http://www.projet-apache.com/
• http://jeunenation.over-blog.com/
• http://www.terre-celtique.com/
• http://jeunenation.wordpress.com/
• http://www.vague-normande.com/
• http://n-sa.be/
156

http://www.adsav.org/adsav-20-questions-reponses.php
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•
•
•
•
•
•
•
•

4.4.8.4

http://ndp-calvados.hautetfort.com/
http://ndp-eure.hautetfort.com/
http://ndp-manche.hautetfort.com/

•
•
•

http://www.vlaanderen-resistance.com/
http://www.zentropa.splinder.com/
http://zentropa.splinder.com/

http://ndp-orne.hautetfort.com/
http://nsalternatief.wordpress.com/
http://pt.novopress.info/
http://recounquista.com/

http://terre-baltique.hautetfort.com/

Les Niçois.

http://nissa-rebela.hautetfort.com/ n'est plus accessible
http://www.nissarebela.com/
Les cibles des attaques sont Christian Estrosi, l'immigration, associée à la délinquance, les
musulmans.
http://www.soulidarieta.org/

4.4.9

Autres sites identitaires.

Environ 200 sites et blogs identitaires ou proches ont été recensés. Seuls quelques uns seront
évoqués.
Par ordre alphabétique

4.4.9.1

Le grand Charles

http://legrandcharles.wordpress.com/
Commentaires de l'actualité assez distanciés et esthétisants, avec une grille d'analyse racialiste et
pouvant servir d'aliment à l'antisémitisme (la « puissance juive »)
Exemple, à propos d'un débat entre Dieudonné M'Bala M'Bala et Élisabeth Lévy (www.causeur.fr):
Lévy est incapable de répondre à la question pourtant simple : pourquoi peut-on moquer tout le monde sauf
les juifs ? “Parce que ma communauté est plus puissante que la tienne, ducon !” qu’elle devrait répondre,
choquée de devoir revenir sur de telles évidences. Encore faudrait-il être dans une époque normale…
(..)
La vérité, la simple vérité, c’est que les juifs sont puissants, pas les pygmées ni les franchouillards qui
cravachent pour 1200 net. Pourquoi ne pas le dire ? Parce qu’Elizabeth Lévy est “sioniste” et républicaine,
et marche donc sur des oeufs.
(..)157

4.4.9.2

La Nouvelle revue d'histoire.

http://www.n-r-h.net/
Dirigée par Dominique Venner, qui expose ses idées sur les peuples européens sur un autre site158
:
157
158

http://legrandcharles.wordpress.com/2009/08/05/dieudonne-mbala-mbala-grand-republicain/
http://www.voxnr.com/cc/dt_autres/EEFypVAyulAmiZjNRM.shtml
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4.4.9.3

Solidarité des Français. Association SDF

http://www.association-sdf.com/blog/
Le but de l'association est de réserver la solidarité aux « vrais » français, en organisant notamment
des « soupes populaires » au cochon, afin d'en exclure musulmans et juifs. Cette pratique a été
jugée discriminatoire159.

4.4.9.4

Theatrum Belli160

http://www.theatrum-belli.com/
Revendique 1500 visiteurs par jour en février 2009. Très documenté.
Contenu comparable à celui de Polemia.
9 liens donnés depuis des sites de la droite extrême.
Pas de contenu condamnable observé.

4.4.9.5

VOXNR

http://www.voxnr.com/
Se veut théoricien. Consacre des rubriques à l'antiaméricanisme, l'antisionisme, les alternatives
religieuses (aux monothéismes), à Julius Evola161.
Nous avons noté cette annonce :
Jeudi, 12 Février 2009
Six mille nationalistes européens attendus à Dresde
Rédaction
International
Plus de six mille manifestants nationalistes européens sont attendus samedi 14 février par plus de trois mille
trois cents policiers allemands pour leur rassemblement annuel traditionnel à Dresde.
La "Trauermarsch" ou "marche funèbre" qui a lieu tous les ans à Dresde est une manifestation traditionnelle
des nationalistes européens allemands, qui commémorent ainsi le bombardement terroriste de la ville en
1945 par les forces alliées.
Une contre-manifestation est également organisée samedi 14 février par les forces collaborationistes. Selon
les organisateurs, elle doit réunir de nombreuses personnalités politiques "de gauche", dont le chef du parti
social-démocrate, Franz Müntefering.

4.4.9.6

Web Résistance

http://webresistance.hautetfort.com/
Ce site n'est plus actualisé et le lien vers http://webresistance2.hautetfort.com/ n'est plus actif.

159
160

161

http://www.blogdroitadministratif.net/index.php/2007/01/22/134-une-indigne-soupe-de-cochons
A été classé dans la rubrique identitaires compte-tenu de la nature des liens « culturels », très orientés « indoeuropéens ».
(...) De 1934 à 1943, il tient régulièrement, dans le quotidien Il Regime fascista, la rubrique « Diorama filosofico », où
il étudie les « problèmes de l'esprit dans l'éthique fasciste ». Son livre Synthèse pour une doctrine de la race (Sintesi
di dottrina della razza, 1941), où il développe ses idées du « triple racisme : du corps, de l'âme et de l'esprit », lui
vaut les félicitations personnelles de Mussolini, qui fait traduire en allemand son ouvrage en tant que document
officiel du racisme fasciste. (...)(Encyclopedia universalis)
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4.4.9.7

Expulsion sans frontières

http://www.expulsionsansfrontieres.org/
Ils se définissent en opposition à RESF, dont ils imitent le logo.
Les thématiques sont notamment les suivantes :
Immigration/invasion
Génocide par substitution
Exemple de texte :
:: Les Français volent le travail des clandestins ! ::162
"Pour payer moins que le SMIC, embauchez Toufik !"
"Les Gaulois c'est du tracas les immigrés ça fait pas chier !"
"Pour les billets, contre les papiers !"
"Les clandos faut que ça bosse !"
"Les Français volent le travail des clandestins !"
"Pour pas être à la déche, il nous faut de la chair fraiche !"
"Kader, Abdel, moins chers que Jean-Michel !"
"Les clandos, il faut qu'ils bossent !"
"Les pakis en cuisine, les maliens à l'entretien !"
"La loi nous casse les couilles, on veut se remplir les fouilles !"
Voici une petite sélection des slogans scandés par une trentaine de jeunes identitaires devant les locaux du
MEDEF samedi 3 mai 2008.
En costumes, cigares aux lèvres et bouteilles de champagne à la main, les militants des JI Paris et Ile de
France ont ainsi voulu parodier (quoique ...) le comportement outrancier des patrons qui paradent désormais
dans les médias en expliquant qu'ils embauchent des clandestins. Par la même occasion, ce sont la
passivité des pouvoirs publics et la complicité des syndicats face à ces pratiques négrières dégueulasses
qui ont été dénoncées.
Car pour nous ce sont l'immigration ET l'émigration qui sont des drames. Drames pour les populations
déracinées, drames pour les pays "d'accueil".
Si pour les "altermondialistes" c'est le monde qui n'est pas une marchandise, pour nous
ANTIMONDIALISTES identitaires (et donc cohérents) c'est bien l'Homme qui n'en est pas une.
Nous réclamons le droit de VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS, pour les Européens comme pour les
Africains, les Asiatiques, les Sud-américains et tous les autres continents.
Pour voir des photos de l'action : www.jiparis.com

4.4.9.8

Club Acacia

http://club-acacia.over-blog.com/

162

Communiqué du 7 mai 2008.
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Le drapeau en arrière-plan est celui du parti allemand NPD.
Cet article163 est clairement antisémite.
http://club-acacia.over-blog.com/article-28461804.html
(copies jointes)
Le prétexte est la fraude de Bernard Madoff dont Élie Wiesel a été une des victimes. C'est nous
qui soulignons certains mots.
Le Poison du Marahchandedshoah qui rend fou
Le docteur (mais qui n'est qu'ès science-fiction) Elie Wiesel se prend maintenant pour un médecin
psychiatre. Les vilains diraient que c'est toujours mieux qu'être médecin-chef du camp de Drancy comme le
fut son coreligionnaire Abraham Drucker, physionomiste à la solde des Allemands pour les accompagner
dans le choix de prépusectomisés à déporter ; mais ce n'est pas le sujet.
Dans une assez peu croyable intervention, le romancier américain s'est attaqué à son coreligionnaire escroc
Bernard Madoff avec une violence et, il faut bien le dire, une haine toute talmudique qui en dit long sur le
personnage. Qui en dit surtout très long sur les pratiques levantines et le martyre de l'Allemagne occupée
depuis 1945.

« Psychopathe est un mot trop gentil pour le qualifier »
a-t-il déclaré en préambule alors que lui-même fait croire que sa fondation d'endoctrinement et de
manipulation serait en faillite.

« Il [Madoff]devrait être placé à l'isolement pendant au moins cinq ans avec un écran sur lequel
seraient diffusées des photos de ses victimes.
Il faudrait inventer n'importe quoi pour le faire souffrir [...] Il devrait être présenté à des juges qui
trouveraient un châtiment » a-t-il poursuivi dans un entretien au New York Post. Des propos qui
laissent imaginer avec quelle cruauté et quelle inhumanité ont pu être traité les Allemands pendant
et après la Seconde Guerre mondiale.
Depuis plusieurs semaines, pour faire oublier les origines de Bernard Madoff et surtout le fait que
ce dernier et sa femme était des bienfaiteurs d'organisations sionistes et de divers établissements
israéliens (avec l'argent qu'ilz volaient), tentent de faire croire qu'ils sont les seuls réelles victimes
de l'escroc.
Et pour ceux qui seraient surpris par la haine maladive dont est capable le "survivant" – l'un de ces
millions de "survivants" – digne elle d'un psychopathe meurtrier, rappelons ces quelques mots issus
de son livre "Rendez-vous avec la haine", Legends of Our Time, New York, Avon Books, 1968,
163
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p.1778.
« Tout juif, quelque part en lui, devrait se ménager une zone de haine-- une haine saine et virile-pour ce que l'Allemand personnifie et pour ce qui persiste dans l'Allemand. Agir autrement serait
trahir les morts. »
mot d'ordre qui s'est répandu dans le monde dès 1933 contre l'Allemagne et bientôt contre l'Europe, et qui
explique comment, hier comme aujourd'hui, chaque mort d'un Européen est une victoire pour ces âmes
malades...

4.4.9.9

Chard

http://dessinsdechard.free.fr/
Par exemple,ce dessin est clairement raciste :
http://dessinsdechard.free.fr/html/dessins2.htm

4.4.9.10

I like your style.

http://ilikeyourstyle.net/
Site un peu à part, qui n'hésite pas à publier des photos de charme, mais manie habilement le
sous-entendu antisémite164.
Ils ne se mélangent pas. Ils restent entre eux. Ils se marient entre eux. Ils forment une communauté
farouchement homogène et jalouse de son identité. Ils ont de l’argent. Beaucoup d’argent. Ils sont partout en
fait, il faut oser le dire. Ils contrôlent des secteurs entiers d”économie, bien profitables. Ils contrôlent le
164
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commerce. Ils font des profits, d’énormes profits, et sur le dos des autres. Ils aiment l’argent. Trop, c’en est
obscène. On les reconnaît facilement. Au faciès. Ils se ressemblent tous. Il ne faut pas s’étonner qu’on les
haïsse. Il y a de bonnes raisons. Ils l’ont bien cherché. Ce n’est pas un hasard. Depuis longtemps. Non,
vraiment, il ne faut pas s’étonner qu’on les haïsse.
Les békés.
Nebo : Embrumé par les vapeurs du chichon, il a du vous échapper que je répondais à un post de SK qui
suggérait un parallèle entre “le Juif” et “le Béké” (parallèle également repéré par le CGB, comme Dia nous
en a informés). C’est ainsi qu’il faut comprendre ma remarque selon laquelle les békés, EUX, ne prêchent
pas le métissage.
Par ailleurs, vous vous trompez en établissant une équivalence entre “promotion du métissage” et
“interdiction du métissage”. Vous vous trompez doublement. D’abord parce que je n’ai jamais promu
l’”interdiction” du métissage : je suis favorable à ce que, comme autrefois, il redevienne inconcevable - je
préfère de loin l’autodiscipline à la contrainte étatique. Ensuite parce que le métissage a des effets
objectivement mauvais, et ce à deux niveaux :
- au niveau de l’individu, il engendre des individus dont l’identité est problématique, souvent névrosés,
agressifs, peu fiables ;
- au niveau du groupe, il empêche de dire “nous”, il discrédite les grands récits collectifs, fondements des
cultures humaines ; supposons un instant que la mère de BHO ait été d’origine serbe, imaginez-vous un
demi-congoïde évoquer “l’épopée de nos ancêtres au Champ des Merles” ? Soyons sérieux.
A cela j’ajouterai un argument pour les croyants : l’humanité a été créée diverse, ne contrarions donc pas le
dessein divin en mélangeant tout. Que tous les humains soient appelés à recevoir la Bonne nouvelle du
Salut, n’entraîne en rien qu’ils doivent se fondre dans je ne sais quelle grisaille. Communier au même pain
et au même vin, oui, la grande partouze universelle, non.
L’argument : “le métissage ne concerne que deux personnes” est tellement cheap qu’on en est gêné pour
vous. Le genre de propos qui discrédite un sain individualisme.
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4.5 Les islamistes.
4.5.1

Centre Zahra France

http://www.centre-zahra.com/
La page d'accueil est très anodine, et on peut croire au départ avoir affaire à un mouvement
spiritualiste musulman chiite. Certains observateurs ont cru déceler une « secte. »
Le site ne lui-même ne montre pas de contenus condamnables au premier abord. Il doit cependant
être mis sous surveillance compte-tenu des tribunes offertes165 à des mouvements d'extrêmedroite et de sa participation, aux cotés de l'extrême-droite, à des manifestations officiellement
contre la politique israélienne.
L'Express à propos du centre Zahra 26 février 2009
Le 29 janvier 2009, de nombreuses organisations ont appelé à manifester à Paris contre la
politique israélienne. Des organisations comme le Centre Zahra, Égalité et Réconciliation (E&R)
d'Alain Soral (ex-communiste passé au FN avant de s'en séparer) avaient appelé également à
cette manifestation, malgré l'opposition des organisateurs. Des incidents violents ont opposé
militants de partis de gauche aux organisations telles que E&R et le Centre Zahra.
Ces incidents sont relatés par des vidéos mises en ligne sur Dailymotion par le centre Zahra., qui
accuse notamment la CNT (anarchiste) de sionisme.
Les autres vidéos mises en ligne par ce centre sont éloquentes, et les plus récentes donnent une
place de choix à l'extrême-droite :
http://www.dailymotion.com/centre-zahra-france
« La vérité du Président166 Le Pen »
« Alain Soral témoigne »

4.5.2

Islamiya

Les plus récents articles de la rubrique « Actualité » sont de fin 2006. Pas de contenus suspects
visibles au premier examen.

4.6 Le Parti de la France et Carl Lang
Dissidence du FN qui semble avoir fait long feu (entre 1 et 2 % des voix dans les trois
circonscriptions où le parti a présenté des candidats pour les élections européennes de 2009).
Aux ravages du mondialisme libéral et financier, s’ajoutent les ravages du mondialisme migratoire, facteur
de destruction et de désintégration de nos identités. L’immigration continue et planétaire est devenue une
immigration de peuplement et sera demain, si les Européens ne réagissent pas, une immigration de
remplacement. Prise en main par les mouvements islamistes, elle entraînera la destruction de notre
civilisation et de nos libertés.167
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166
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Entretiens avec Le Pen, Dieudonné, Soral, mais aussi Jack Lang!!
Il n'y a guère qu'au Front National qu'on emploie ce terme.
http://www.parti-de-la-france.fr/appel-mont-saint-michel
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4.7 Les libertariens
http://www.les4verites.com/
« L'actualité française vue de droite libérale ».
Force est de constater que cet article ne milite pas pour « l'amitié entre les peuples », ni même
pour la paix civile.
On retrouve cette regrettable originalité dans la « Diversité », très en vogue à l’Élysée – une idée que
l’on pourrait qualifier de célébration de la fracture de la société française. La France compte aujourd’hui
quelque 10 millions d’immigrés, en majorité originaires d’Afrique dont beaucoup, loin de se sentir Français,
sont hostiles à la France, mais y résident pour bénéficier de sa politique distributive sociale et tiersmondiste. On siffle l’hymne national à toute occasion. On renforce les contingents de la délinquance, mais
on est admis dans les grandes écoles, parce qu’on « vient de loin ». De culture totalement différente de la
culture séculaire française, le mélange en cours sera à coup sûr explosif. Alors, pour retarder l’échéance, on
nomme au gouvernement des Africains du Nord et du Sud. Malheureusement, l’expérience n’est pas
concluante. La presse est remplie de commentaires sur le bilan pittoresque de Rachida Dati, garde des
sceaux, c’est-à-dire le plus prestigieux portefeuille ministériel de la République et de Rama Yade, dont le
ministre de tutelle déclare qu’elle ne sert à rien dans la meilleure des hypothèses !
Comme il n’est pas nécessaire de réussir pour persévérer, peut-être pourrait-on recruter Ben Laden
comme commissaire à la Diversité. On le ferait bénéficier de l’une des 150 000 naturalisations que l’on
prononce chaque année, ce qui, au demeurant, permet de proclamer que la natalité française se porte
magnifiquement.
Ben Laden serait tout de même plus à l’aise au palais Marigny que dans ses gourbis de Quetta au Pakistan.
Pour ne pas le dépayser, on pourrait même lui aménager une tente de bédouin, comme celle de notre «
grand ami » le colonel Mu’ammar al Kadhafi, chef de la grande Jamahriya libyenne et socialiste, senior du
terrorisme international, dont le récent séjour en France a laissé un souvenir impérissable. La diversité, on
vous le dit, c’est l’avenir ! 168

Deux partenaires affichés : E-Deo et DRZZ
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http://www.les4verites.com/Conflit-israelo-palestinien-et-diversite-Quelques-reflexions-2218.html
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4.8 Les nationaux-laïques.
Les études classiques sur le racisme signalaient les filiations et proximités avec des courants
religieux, politiques, pseudo-scientifiques.
Ainsi, il y avait plusieurs prétextes à l'antisémitisme :
l'antijudaïsme chrétien
le racisme biologique, comme celui des nazis
les antisémitismes politiques, associant les juifs au communisme, au capitalisme, à l'impérialisme
allemand, parfois même à tout cela à la fois !!
Il existait aussi un antisémitisme laïque ou anti-religieux, dont l'article « Juifs » du dictionnaire
philosophique de Voltaire est un exemple.
Quelques sites dénoncent aujourd'hui l'islam (pas seulement les islamismes) et les musulmans au
nom de la défense de la laïcité.

4.8.1

Laïciste

http://laiciste.over-blog.com/
Très orienté sur les atteintes à la laïcité de la part des musulmans.

4.8.2

Riposte laïque

http://www.ripostelaique.com/
Ce mouvement a été crée en 2007 par des dissidents de Respublica, à la suite de « l'affaire du
gîte des Vosges » : l'exploitante de cet établissement en avait refusé l'entrée à une cliente qui
portait le hidjab.
Alors que certains militants laïques avaient considéré qu'il s'agissait là d'une discrimination
religieuse indéfendable, « Riposte laïque » soutint l'exploitante, au nom de la défense de la laïcité.
Les mouvements anti-racistes sont alors accusés d'encourager l'islamisation de la société.
Les positions prises par « Riposte laïque » montrent que son combat porte aussi sur des thèmes
plus larges :
Critique des mouvements anti-racistes, y compris sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec le
débat « défense de la laïcité / discrimination religieuse). Exemples :
Voir du racisme partout ne finit-il pas par discréditer le combat antiraciste ?
lundi 2 février 2009, par Lucette Jeanpierre
Le mouvement antiraciste, déjà fortement discrédité par les errances islamisantes du Mrap et de la LDH, vat-il continuer à s’enfoncer ? S’il n’y a plus aucune illusion à avoir sur les deux associations citées, l’évolution
de la Licra et de Sos Racisme est parfois préoccupante.169

169

http://www.ripostelaique.com/Voir-du-racisme-partout-ne-finit.html?var_recherche=racisme
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Certains professionnels de l’antiracisme, dont la Halde, tiennent leur fond de commerce en parlant de notre
pays comme d’un pays raciste, colonialiste, et pratiquant des discriminations contre les enfants de la
colonisation. Ils ont donc, avec les incidents de Metz et de Bastia, de quoi alimenter leur copie170.
La libre installation des immigrés en France, une voie vers la fin de la nation, objectif de la
mondialisation capitaliste
Comment ces organisations anti-libérales ne s’interrogent-elles pas sur l’utilisation stratégique faite par le
capitalisme de l’immigration, dont la volonté de la contrôler vise à l’opposer aux travailleurs des pays
avancés qui ont des acquis sociaux à défendre et que l’on entend tirer vers le bas. La mise en concurrence
sur tous les plans voulue par la mondialisation implique l’effacement de la nation pour lever toute entrave au
marché, telle l’intervention des Etats comme modérateur de l’économie libérale.171
C’est à la même dérive que nous assistons avec l’affaire Gouguenheim172, ce professeur coupable d’avoir
écrit un livre de vulgarisation qui montre que la philosophie grecque a pu arriver en Europe par d’autres
canaux que ceux des pays arabes… Crime de lèse-majesté. Crime de lèse islam. Crime de lèse-bobo.
Crime de lèse gaucho. Sus sur le traître, de Libération à Télérama tous les bien-pensants s’acharnent sur ce
malheureux qui devient même sous leur plume un partisan de l’extrême-droite ! Pas touche à ma
colonisation. Pas touche à mon esclavage. Pas touche à mon islam. Louis Chaignon en a fait la triste
expérience173.

On ne peut que constater une convergence entre les thèmes de RL (contre l'islam, l'immigration,
l'antiracisme) et ceux de certains racisants ou racialistes.
On trouve d'ailleurs Riposte laïque dans les liens « amis » de sites contestables.
Les thèses de Riposte laïque sont aujourd'hui dénoncées à l'intérieur du « camp laïque », la dérive
raciste étant désormais considéré comme un fait acquis :
Prochoix :
http://www.prochoix.org/pdf/Riposte.laique.Brancher.Prochoix.pdf
Henri Peña-Ruiz :
« A moins que sous prétexte de laïcité on ne nourrisse un autre projet politique. Mais alors il faut le dire. La
défense d’Israël par Riposte Laïque au moment où il bombardait les populations civiles de Gaza ne me
semble pas précisément relever de l’esprit laïque. En fait, Riposte laïque ne combat pas seulement
l’islamisme, mais aussi et surtout l’Islam, et dissimule très mal sa volonté de hiérarchiser les religions, mais
aussi les différentes cultures. Elle reprend en fait à son compte la thèse du « choc des civilisations », de si
triste mémoire. Je crains donc qu’avec elle la défense invoquée de la laïcité ne devienne la couverture d’un
autre combat, qui n’est pas du tout le mien. De là à déformer mes propos pour mieux me disqualifier il n’y
avait qu’un pas, et il a été franchi.174 »

Leïla Babès
Quels enfantillages ! Le problème est que les « joutes » comme il dit, ne m’amusent pas, surtout lorsqu’elles
s’adossent à des polémiques stériles et sans réel intérêt intellectuel. Si elles donnent quelque légitimité à «
Riposte laïque » et au représentant du « Nouvel islam », tant mieux pour tout ce beau monde. En tous cas,
http://www.ripostelaique.com/Le-curieux-traitement-mediatique.html?var_recherche=racisme
http://www.ripostelaique.com/Les-enjeux-laiques-et.html?var_recherche=nation
172
Sur « l'affaire Gouguenheim », on lira avec intérêt la chronique de Pierre Assouline, peu suspect d'opposition à
l'islamophobie :
http://passouline.blog.lemonde.fr/2008/04/27/laffaire-aristote-chronique-dun-scandale-annonce/
173
http://www.ripostelaique.com/Vous-devrez-enseigner-l-esclavage.html?var_recherche=colonisation
174
http://www.ripostelaique.com/Aux-responsables-de-Riposte-Laique.html
170
171
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si elles ont un mérite, c’est bien d’avoir contribué à démasquer le fond de commerce de « Riposte laïque »,
tout entier fondé sur : l’agressivité, l’outrance, l’intolérance, la haine, et beaucoup de fadaises175.

Communiqué du MRAP (extraits):
C'est donc en toute logique que Riposte laïque défend sur l'immigration, la lutte contre le racisme, la
défense des droits de l'homme, des thèses proches de celles des extrême-droites françaises, identitaire et
autres. Les articles publiés sur son site Internet sont repris sur des sites d'extrême-droite, avec l'accord de
leurs auteurs.
Ils sont aussi repris sur les sites d'organisations communautaires juives proches de l'extrême-droite
israélienne. Ainsi, un article d'un certain Maurice Vidal « Des mosquées à n'en plus finir en France et en
Europe » a été repris sur les sites de l'UPJF (Union des patrons et professionnels juifs de France »
http://www.upjf.org/ , http://vudejerusalem.20minutes-blogs.fr/HYPERLINK "http://vudejerusalem.20minutesblogs.fr/" , http://ripostesefarade.blogspot.com/ et http://www.juif.org/.
La lecture de cet article montre tout d'abord une méconnaissance prodigieuse de l'auteur- et de ceux qui le
reproduisent en l'état - concernant aussi bien les lois laïques françaises que la doctrine des différentes
religions présentes en France, le tout mis au service des thèses haineuses de l'auteur.
Il n'appartient pas au MRAP de se prononcer sur le financement public des religions, quelles qu'elles soient,
prétexte à l'article de Maurice Vidal, mais il rappelle que l'article 1 de la loi de 1905 précise «La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
De même, attribuer à la seule religion musulmane des textes prévoyant le châtiment des « mécréants »
dans l'au-delà ou « établissant l'inégalité des sexes » démontre soit une inculture religieuse grave soit une
mauvaise foi totale.
Ces mensonges, et d'autres, sont mis au service d'une thèse simpliste, fausse et dangereuse : c'est
l'ensemble des musulmans- et lui seul- qui présente un danger pour la démocratie et les droits de l'homme.
Il s'agit donc d'un discours appelant à « la discrimination, la haine, la violence à l’égard d’une personne ou
d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » qui doit être sanctionné conformément à la loi.
Paris, 6 mai 2009176.

175
176

http://leilababes.canalblog.com/archives/2008/02/29/8141605.html
http://www.mrap.fr/communiques/RiposteLaique/view

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 91/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

4.8.3

Bivouac-ID

http://www.bivouac-id.com/

4.8.4

Point de Bascule

http://www.pointdebasculecanada.ca/

Canadien.

4.9 Les néo-conservateurs.
Une vingtaine de sites ont été identifiés, principalement par des liens provenant de sites
islamophobes.

4.9.1

Le Nouveau réactionnaire.

http://www.nouveau-reac.org/
Liste des articles publiés (début 2009).
29/01/2009. Taguieff - L'altermondialisme pourrait bien être l'avenir du communisme [2007]
08/12/2008. Répliques : Marcion, avec Rémi Brague [2004]
08/12/2008. Répliques : la publicité, avec Robert Redeker [2004]
08/12/2008. Répliques : de la discrimination positive [2004]
08/11/2008. Répliques : La part de la morale, avec Paul Ricœur et Monique Canto-Sperber [15/09/2001]
11/09/2008. La compilation de l'émission "Qui Vive" est maintenant disponible en téléchargement direct
26/08/2008. Ajout de plusieurs émissions
12/07/2008. Interview de Renaud Camus par Élisabeth Lévy [07/2008]
01/07/2008. Répliques : les racines de l'Europe, avec Rémi Brague et Dominique Urvoy [06/2008]
26/06/2008. Du grain à moudre : La démocratie contre la culture, avec Renaud Camus, David Kessler, ...
29/05/2008. Répliques : c'est quoi une France fraternelle? avec Chakib Lahssaini et François Bégaudeau
[2007]
17/05/2008. Renaud Camus - La grande déculturation [2007]
17/05/2008. Renaud Camus - Pire que le mal [2006]
12/05/2008. Pierre-André Taguieff - Le multiculturalisme, ou le cheval de Troie de l'islamisme [2008]
12/05/2008. Pierre-André Taguieff - Les Contre-réactionnaires. Le Progressisme entre illusion et imposture
(Introduction) [2007]
16/04/2008. Jean Raspail - La patrie trahie par la République [17/06/2004]
10/04/2008. Répliques : L'Histoire et la mémoire avec Pierre Nora et Gilles Manceron [03/2006]
20/03/2008. Répliques : Décolonisation: paysages après la bataille, avec Boualem Sansal et Hélé Beji
[02/2008]
20/03/2008. Répliques : Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, avec François Jourdan et Ghaleb
Bencheikh [02/2008]

Remarques :
La publication du journal de Renaud Camus a déclenché un scandale en 2000.177
177

Le Monde 25 mai 2002. « Il m'agace et il m'attriste de voir et d'entendre, écrit-il, cette expérience, cette culture et
cette civilisation [françaises] avoir pour principaux porte-parole et organes d'expression, dans de très nombreux cas,
une majorité de juifs, français de première ou seconde génération bien souvent, qui ne participent pas directement
de cette expérience, qui plus d'une fois en maltraitent les noms propres et qui expriment cette culture et cette
civilisation - même si c'est très savamment - d'une façon qui lui est extérieure. »
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Jean Raspail a notamment écrit « Le Camp des Saints178 ».

4.9.2

DRZZ

http://www.drzz.info/
Prédominance des articles islamophobes (grosso modo, pour les auteurs, il n'y a pas de différence
entre les musulmans et les islamistes).
http://www.drzz.info/article-6351401.html

4.10 Les nostalgiques de la colonisation.
http://www.notrejournal.info/journal/
Certains propos racisants, hostiles aux immigrés, au métissage ont été notés. Copies jointes;
http://www.notrejournal.info/journal/Substitution-de-populations-mythe

4.11 La Nouvelle droite
Certains des thèmes abordés sont partagés avec les identitaires. La revue « Eléments » privilégie
le combat culturel.
Eléments
http://www.revue-elements.com/
Eléments est aujourd’hui l’une des plus anciennes revues d’idées d’expression française, puisqu’elle paraît
sans interruption depuis près de 40 ans.
Numéro après numéro, Eléments interroge l’histoire et les arts, met en perspective les recherches
scientifiques et les travaux des philosophes, analyse les mouvements d’idées et offre une tribune à tous
ceux dont le travail contribue à identifier, raffermir et faire croître les racines d’un futur européen qui est
notre passion commune.
Cette aventure intellectuelle est aussi un combat contre la pensée unique et le silence assourdissant des
médias, un combat pour qu’un nombre croissant de lecteurs disposent d’éléments pour comprendre et, à
leurs niveaux respectifs, transmettre et agir.
Regarder en arrière, c’est redécouvrir tous les débats lancés par Eléments, toutes les pistes ouvertes,
toutes ces analyses dont certaines sont aujourd’hui au cœur des enjeux de demain.
Regarder autour de soi, c’est comprendre que ce travail est de plus en plus nécessaire, parce que la chape
de plomb est toujours là, mais aussi parce que nous constatons tous chaque jour que les vieux clivages se
fissurent et, qu’enfin, les lignes bougent179.

Autres sites :
Alain de Benoist
http://www.alaindebenoist.com/
Cité par :
http://www.europemaxima.com/
178
179

http://www.vdfr95.com/Journal65/dossier_65.htm
http://www.revue-elements.com/
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http://www.grece-fr.net/accueil.php
http://www.cgauloise.com/
http://www.les-identitaires.com/
http://theatrumbelli.hautetfort.com/
Le GRECE
http://www.grece-fr.net/accueil.php
Est cité par les sites suivants, vus au cours du recensement, identitaires ou très à droite:
http://askesis.hautetfort.com/
http://dessinsdechard.free.fr/
http://droitesocialiste.hautetfort.com
http://hoplite.hautetfort.com/
http://www.europemaxima.com/
http://www.les-identitaires.com/
http://www.yanndarc.com/
Liste des sites établie par Sitedossier en annexe.
Beaucoup de liens vers des sites identitaires et racisants.
http://www.grece-fr.net/liens/_liens.php (copie jointe)

4.12 la Nouvelle droite républicaine
http://nouvelle-droite-republicaine.over-blog.com/
Fondée par Jean-François Touzé, exclu de la NDP pour « sionisme » et atlantisme. Il avait été
dénoncé comme tel par Pierre Vial180.
Devenue « alliance pour les libertés » en octobre 2009.

4.13 L'œuvre française.
C'est le parti historique de Pierre Sidos, le groupe est réduit et fonctionne autour d'un noyau
familial.
http://www.oeuvrefrancaise.com/
La doctrine politique est la suivante (les propos soulignés par nos soins sont racistes)181. Copie
jointe.
"Le nationalisme est une éthique" Pierre Sidos
- PRENDRE SES DISTANCES d'avec le faux patriotisme, qui escamote la nécessité d'une doctrine national
ferme au sein de la force armée et du pays tout entier ;
- TROUVER SES REFERENCES bien françaises dans le maurrassisme et le maréchalisme, donc
enracinées dans les réalités du sol et du sang : celles de "la terre et des morts" de l'écrivain Maurice Barrès
180

Rivarol du 12 septembre 2008 http://www.nationspresse.info/?p=7606

181

http://www.oeuvrefrancaise.com/achat/produit_details.php?id=10&catid=2
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et de la bio-politique du docteur Alexis Carrel ;
- SE SITUER ni à droite ni à gauche, étant nationaliste, Français "de France", et plus précisément
"d'extrême France" ;
– S'AFFIRMER populaire, sans être ni démagogue ni démocrate ;
- S'ADMETTRE monarchique, qui ne veut pas dire forcément royaliste de telle ou telle conviction ;
- SE RECONNAITRE chrétien et honorer le catholicisme, en raison de notre histoire particulière et
de la morale traditionnelle, non par filiation hébraïste caduque ou par convention hypocrite ;
- PROCLAMER bien haut et sans équivoque qu'un Français cent pour cent ne peut être
physiquement qu'indo-européen, politiquement gallo-romain, spirituellement greco-latin.
NUL FRANÇAIS NE POUVANT SE DIRE VRAIMENT NATIONALISTE S'IL NE DECLARE AVEC
CERTITUDE :
En premier, la France seule est ma patrie
En second, la France a encore un avenir
Enfin, le cosmopolitisme, voilà l'ennemi !
L'adhésion à l'Œuvre française constitue la rencontre heureuse entre une bonne nature et la
meilleure structure.

4.14 Les rouges-bruns.
L'affirmation identitaire, le refus de l'immigration, du métissage, de « l'islamisation » peuvent
accompagner des projets économiques très divers, du libéralisme économique à l'économie
dirigée, avec alors des références communes aussi bien au marxisme ou à certains de ses
concepts qu'aux idéologies racistes. L'assimilation du judaïsme, éventuellement dénommé
« sionisme », avec ou sans adjectif, au capitalisme, conduit aussi à des synthèses surprenantes182.

4.14.1

PCN-NCP

Parti communautaire national-européen, pro-russe, pro-serbe, adopte une rhétorique nationalebolchevique.
http://fel.nr.free.fr/
http://www.pcn-ncp.com/

4.14.2

Rébellion

http://rebellion.hautetfort.com/

4.14.3

Résistance nationale

http://resistancenationale.blogspot.com/
Site supprimé.

4.15 Les royalistes, l''Action française
Plus de 120 sites et blogs ont été identifiés, les liens sont en général entre sites royalistes. Il s'agit
d'un ensemble un peu à part.
182

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article75219
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Au centre de tous les liens se trouve le site http://www.actionfrancaise.net/ qui propose de
consulter le dernier numéro du journal en pdf. Les informations récentes sont sur le blog des
étudiants: http://www.afe-blog.com/
Les thèmes traités les plus récents sont la défense de la famille, du pape Benoît XVI.

4.16 Alain Soral
Il aurait pu être classé avec les rouge-brun » notamment à cause de son parcours, de la gauche à
l'extrême-droite.
http://omnibus44.canalblog.com/
http://er-aquitaine.hautetfort.com/
http://uniondespatriotes.hautetfort.com/
http://www.alainsoral.com/
http://www.egaliteetreconciliation.fr/
Pas de contenu explicitement raciste dans les pages vues, mais des proximités idéologiques à
signaler :
Dieudonné
Le Centre Zahra France.
Réseau Voltaire
Michel Collon
http://www.michelcollon.info/
A suivre...

4.17 Les nostalgiques de Vichy.
Pas de remarques en ce qui concerne les sites maréchalistes.

4.18 Philippe de Villiers et le MPF
http://www.pourlafrance.fr/
Nombreuses déclinaisons régionales.
A rallié la « majorité présidentielle », mais reste eurosceptique et islamophobe.

4.19 A droite de la droite.
Ont été classés par ordre alphabétique dans cette rubrique des sites qui ne pouvaient pas être
classées au premier abord dans une des rubriques précédentes.
Certains se veulent des ponts entre la droite « classique », parlementaire, et la droite-extrême.
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4.19.1

5-yearslater

http://5-yearslater.com/
Pour l'auteur, la défense des droits de l'homme menace la société française.
Ces émeutes furent suivies par la fuite de la lettre alarmante d’un préfet ( celui de Seine St Denis ) adressée
au ministre de l’intérieur dénonçant la carence de moyens et le peu d’effet de ceux déployés pour lutter
contre l’insécurité du 9-3 pour ne citer que lui
Des cadeaux à ces victimes de la ghettoïsation oui , mais l’organisation de la répression non .
Depuis les élections présidentielles ont eu lieu , celui qui incarnait aux yeux de l’électorat conservateur
( mais pas seulement ) la restauration de l’ordre républicain , une certaine solidité , ont découvert au cours
de ces deux ans , une ouverture sans précédent au profit d’une gauche toujours aussi ardente à fustiger la
majorité , l’application de la discrimination positive , la mise en œuvre des action de la HALDE créée par
le gouvernement aux affaires en 2005 , la propagande en faveur de la diversité ( faite loi ) , l’application du
Droit au Logement Opposable ( destiné à loger principalement les sans papiers ) .
Autant de cadeaux faits pour apaiser la juste colère des minorités visibles .
Puis vint l’élection d’Obama aux USA et , le jour de son investiture le 20 janvier dernier , le départ d’une
grève qui allait tourner à l’émeute aux Antilles françaises .L’obamania avait pourtant laissé son empreinte en
France avec par exemple la cration d’un Commissaire à la Diversité
Tout cela pour aboutir à l’insurrection des Antilles en février 2009 , ilot de richesse sous perfusion au sein de
la Caraïbe décolonisée ( Haïti , la Dominique , St Domingue ,etc… surnageant péniblement grâce au
tourisme dans le meilleur des cas ) .
Une insurrection mettant en scène des autochtones abreuvés de slogans racistes , à peine contenus par
des gardes mobiles dont un responsable politique de gauche métropolitain reprochera l’uniformité ethnique (
“des bataillons de CRS blancs affrontent une population noire” )
.
“La Guadeloupe c’est à nous, c’est pas eux” ne déchaine pas les foudres de la HALDE mais au final suscite
l’empressement de nos gouvernants qui ont hâte d’en finir coûte que coûte .
Quelle est la phase suivante ? Faut-il donner la France clé en main à tous ces groupuscules prêts à tout et
surtout à en découdre lorsqu’il s’agit de refuser les lois républicaines ? Si des désaccords existent , la fin
justifie-t-elle désormais tous les moyens dès lors qu’on appartient à une minorité visible ?183

N'est plus accessible en novembre 2009.

4.19.2

« Amiral Woland »

http://amiralwoland.wordpress.com/
Ce texte laisse croire :
1 : que l'on parle trop du génocide nazi au détriment d'autres, ce qui est discutable, mais pas
raciste
2. que les descendants d'immigrés (CPF) sont soit négationnistes, soit génocidaires. Il s'agit de
diffamation raciste.
Résultats on bouffe de la chambre à gaz comme de l’histoire d’amour. C’est devenu d’un banal
insoutenable. Et c’est aussi devenu une espèce de rappel à l’ordre permanent qu’il ne faut pas mal penser.
Pourtant ce n’est pas le seul exemple valable, la république a massacré les chouans, les anglais les
afrikaners, les ricains les indiens, les cro-magnons les néanderthaliens et ainsi de suite. Alors pourquoi ne
s’accrocher qu’à celui-la?
Enfin, qu’ils en profitent. J’ai entendu dire que dans certaines écoles on ne pouvait plus en parler parce que
183

http://5-yearslater.com/?p=4714
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les CPF considèrent que soit c’est une fable sioniste, soit c’est une jolie histoire qu’il faudra recommencer
dès que possible. La banalisation vient de l’habitude j’imagine.184

4.19.3

Causeur

http://www.causeur.fr/

Le contenu de ce site n'appelle pas d'observations. Sa ligne éditoriale est très à droite, proche des
thèses néo-conservatrices.
On trouve des liens vers Causeur sur les sites suivants :

Site

tendance

http://www.5-yearslater.com/

Droite extrême

http://chrnniques.blogspirit.com/

Identitaire

http://culturalgangbang.blogspot.com/

Droite extrême

http://didiergouxbis.blogspot.com/

Droite extrême

http://ilikeyourstyle.net/

Identitaire

http://lacageauxphobes.blogspot.com/

ED catholique

http://legrandcharles.wordpress.com/

Identitaire

http://www.nouveau-reac.org/

Néo-cons

http://pkk.hautetfort.com/

Identitaire

http://regardnaif.wordpress.com/about/

Droite extrême

http://www.stello-backstage.net/

Culturel

http://voxfnredekker.canalblog.com/

FN

4.19.4

La Droite strasbourgeoise

Analyse de contenu et polémique strabourgeoises sur son référencement.
Milite pour l'union de toutes les droites, y compris extrêmes.
Dénonce l'immigration (« source de criminalité »),
L’immense majorité des immigrés ne sont pas délinquants mais les actes de délinquance sont plus
fréquents au sein des populations issues notamment du Maghreb et d’Afrique Noire que dans la population
générale : lors des émeutes de 2005, Gérard Larcher – à l’époque ministre du travail, aujourd’hui président
du Sénat – avait clairement souligné le rôle des jeunes d’origine africaine, issus de familles polygames, dans
le développement des violences.
184

http://amiralwoland.wordpress.com/2009/09/27/marre-de-la-shoah/ Copie d'écran faite
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A cela il faut ajouter la tendance de certains immigrés à se solidariser contre la police avec les délinquants :
un phénomène qui se constate massivement dans les banlieues de l’immigration et nulle part ailleurs !
Or, la population immigrée ne cesse de croître à hauteur de 200.000 entrées par an principalement issues
d’Afrique Noire et du Maghreb185.

l' « islamisation ». Affiche sa sympathie pour le parti xénophobe suisse UCD, y compris quand
cette xénophobie vise les Français.
Quand les Suisses disent la vérité sur la racaille française cela donne186...

La liste des liens proposés (hors presse généraliste) est éloquente (voir en annexe).

4.19.5

Europe maxima

http://www.europemaxima.com/
Se veut d'un haut niveau intellectuel, parfois néo-païen, plutôt pro-israélien, admire Éric
Zemmour187, atypique par rapport à d'autres sites identitaires.
Un des contributeurs, André Waroch, a coopéré à France-Echos188,et il s'affirme de gauche.
Les propos tenus sont clairement islamophobes, et homophobes.:
À l’époque ou j’écrivais sur France-Échos, site « islamophobe » bien connu (je préfère le terme « antimusulman », que j’assume pour ma part totalement) je me suis trouvé pris à parti par une revue, Prochoix,
dont la rédactrice en chef, Caroline Fourest, est depuis longtemps admise dans le sérail. Son principal titre
de gloire a été, depuis plusieurs années, de convaincre les tarés de gauche de la menace mortelle que
constitue pour elle l’Extrême France, du nom de l’ouvrage écrit par sa « compagne », Fiametta Venner. Oui,
ces dames sont adeptes de ce qu’en d’autre temps peu lointains on avait encore le droit d’appeler des
pratiques sexuelles déviantes.

(..)
« Le manque total de réaction, voire la complicité face à la déferlante migratoire qui a déjà submergé les
Français des banlieues, est du à cette foi absurde, stupide, irrationnelle comme toute foi, en la capacité des
nations européennes à faire triompher à terme l’idéologie des Lumières, à convertir les populations
islamiques à ce christianisme sécularisé.
Mais la vérité finit tout de même, peu à peu, par se révéler dans toute sa violence. Non, les musulmans ne
se convertiront pas. Il n’y aura aucun « islam des Lumières », aucune réforme. Mais nous nous dirigeons
vers des événements gravissimes. En implantant sur le sol de France une communauté de huit millions de
musulmans en augmentation constate, les élites dirigeantes ont trahi leur peuple comme rarement un
peuple aura été trahi dans l’histoire. »

4.19.6

Polemia

http://www.polemia.com/
Ce site est un modèle du genre, par sa qualité rédactionnelle, l'étendu de sa documentation, les
références universitaires affichées.
http://ladroitestrasbourgeoise.blogspirit.com/archive/2009/09/22/pourquoi-la-delinquance-repart-a-la-hausse-parceque-les-pop.html
Article repris de Polemia :
186
http://ladroitestrasbourgeoise.blogspirit.com/archive/2009/10/06/quand-les-suisses-disent-la-verite-sur-la-racaillefrancaise.html
187
http://www.europemaxima.com/spip.php?article274
188
http://www.europemaxima.com/spip.php?article393
185
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Il est animé par Jean-Yves Le Gallou, qui fut un des fondateurs du « Club de l'Horloge189 » et a
milité dans plusieurs parties de droite et d'extrême-droite.
Les principes affichés n'ont vraiment rien à voir avec l'amitié entre les peuples, au contraire.
Parce que dans un monde en proie au chaos et de plus en plus dominé par le choc des civilisations, il faut
avoir le courage de déceler les nouvelles lignes de fracture et de discerner les conflits à venir pour mieux les
prévenir.
Parce qu'à l'heure de la normose et des tabous imposés par le politiquement correct, il faut réintroduire la
libre confrontation des idées dans le débat public.
Parce que Polemos, le conflit, est inséparable de la vie. Affirmée dès les présocratiques, cette évidence a
longtemps traversé la pensée européenne, jusqu'à Nietzsche, Hölderlin, Hegel et Marx. Face aux temps de
confusion qui marquent la sortie de la Modernité, il faut réhabiliter la fructueuse opposition des contraires.
"Polemos est le père de tous les êtres,
le roi de tous les êtres.
Aux uns il a donné formes de dieux,
aux autres d'hommes.
Il a fait les uns esclaves, les autres libres".
Héraclite
(Fragment 53)

http://www.polemia.com/polemia.php
Des liens vers Polemia ont été trouvés sur les sites suivants, de différentes mouvances de la droite
extrême.
Site
http://www.bloc-identitaire.com/
http://cafebleu.over-blog.com/
http://chrnniques.blogspirit.com/
http://droiteligne.canalblog.com/
http://ethnocide.blogspot.com/
http://ettuttiquanti.blogspot.com/
http://www.europaegentes.com/
http://www.europemaxima.com/
http://france-nationaliste.hautetfort.com
http://www.grece-fr.net/accueil.php
http://ladroitestrasbourgeoise.blogspirit.com/
http://www.les-identitaires.com/
http://lesalonbeige.blogs.com/
http://www.lideebretonne.org/index2.html
http://robert-spieler.hautetfort.com/
http://solidarite-alsacienne.hautetfort.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/

tendance
Identitaire
ED catholique
Identitaire
Identitaire
raciste
Identitaire
ED catholique
Droite extrême
Identitaire
Nouvelle droite
droite extrême
Identitaire
ED catholique
Identitaire
Identitaire
Identitaire
Identitaire

A titre d'exemple :
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?
ID=1b01300c648ecef4805fd287e5b59545ab4151e4b05f855d
189

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 100/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

http://www.terreetpeuple.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://www.yanndarc.com/

Identitaire
FN
Identitaire

Sitedossier signale de son coté 70 liens sur des sites divers vers Polemia.

4.19.7

Radio-Courtoisie

Plusieurs sites sont consacrés à cette radio, tribune de tous les courants de la droite extrême.
http://radio-courtoisie.over-blog.com/
http://radiocourtoisie.leforum.eu/index.php
http://www.radiocourtoisie.net/tempo/

4.19.8

Renaud Camus

Ecrivain contesté pour des propos jugés antisémites, il a été défendu par Alain Finkielkraut, par
ailleurs prompt à dénoncer l'antisémitisme chez tous ses contradicteurs.
Il a créé le parti de l'« In-nocence »
http://www.in-nocence.org/
Avec ce texte d'inspiration racisante et ethno-différentialiste :
http://www.in-nocence.org/pages/parti/prog/prog2_Frameset.html
D'inspiration "cratylienne", le parti de l'In-nocence est profondément attaché au caractère "français" de la
France et "européen" de l'Europe, de même qu'au caractère suisse de la Suisse, italien de l'Italie, juif de
l'État d'Israël ou japonais du Japon - bref à la diversité du monde. Il observe que la souhaitable intégration
des immigrés devient très difficile, voire impossible, dès lors que leur nombre est tel, en proportion, qu'il
dépasse les capacités intégratrices de la population antérieurement sur place. C'est très injustement selon
lui que cette population autochtone est sommée de s'"intégrer" elle-même à un nouvel ensemble où ses
traditions, sa culture, son mode de vie et sa propre identité se noient dans une indifférenciation hostile,
tandis que se trouve gravement compromise une part importante des acquis de civilisation qu'elle avait su
s'assurer, et qui ont fait justement l'attrait du pays pour les habitants des autres régions du globe.
Le parti de l'In-nocence remarque d'autre part que le considérable afflux d'immigrés en France, au cours des
trente dernières années, n'a pas coïncidé avec un accroissement de la douceur de vivre, de la civilité dans
les échanges sociaux et de l'harmonie dans la vie quotidienne ; mais qu'au contraire la coexistence sur un
même territoire de populations aux usages et aux valeurs très différents, travaillées les unes et les autres
par de sérieuses rancunes historiques et sociales, paraît bien concourir pour une part importante au
développement de la nocence civile, à la montée sans cesse accrue et plus préoccupante de l'insécurité, de
la criminalité et de la violence, au délabrement accéléré de l'espace commun ; et se manifester par des
tensions inédites, qui sont souvent plus proches, malgré les assurances des experts et les pudeurs des
commentateurs, du conflit ethnique et des balbutiements d'une guerre civile que de l'accumulation de faitsdivers.
Le parti de l'in-nocence observe que partout dans le monde le caractère multiethnique, multiculturel ou
multiconfessionnel des sociétés est un facteur de violence accrue, et que dans la plupart des cas il finit par
se traduire par des affrontements meurtriers ; qu'au demeurant la presque totalité des conflits armés dans le
monde aujourd'hui oppose les sociétés islamiques aux sociétés juives, judéo-chrétiennes ou animistes ; et
qu'en conséquence ne peuvent relever que de la plus grande imprudence historique, voire de l'inconscience
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criminelle, la passivité face à la mise en place d'aussi dangereux face-à-face, ou les encouragements
prodigués à leur instauration.

4.19.9

Voix des Français. Henri de Lesquen190.

http://www.vdfr95.com/
Consacré à la lutte contre l'immigration, associée à l'islamisation.
Cela devient inquiétant... Edifiant, mais inquiétant. Je vous livre une sélection tirée d’une liste de faits
circulant sur Internet et concernant l’islamisation de la France. J’ai exclu les références non vérifiables. Mais
ce qui semble avéré a déjà de quoi nous alarmer !
Saviez-vous que de jeunes musulmanes réclament d'être exemptées des cours de sport et de biologie, sans
être pénalisées pour leur examen ? (source : Nouvel Observateur) ; saviez-vous que certaines musulmanes
exigent et obtiennent de nos élus locaux des horaires qui leur sont exclusivement réservés dans nos
piscines municipales ? (source : Revue politique) ; saviez-vous que des étudiantes musulmanes, lors de leur
examen, exigent et obtiennent d'être accompagnées de leur mari et d'être jugées par une femme ? (source :
Nouvel Observateur) ; saviez-vous que des musulmans réclament et obtiennent la suppression de la fête de
Noël dans certaines écoles primaires ? Saviez-vous que certains étudiants musulmans, prenant comme
excuse la loi de la laïcité, réclament et obtiennent le retrait des sapins de Noël, dans différents
établissements scolaires, jusque dans les maternelles ?
Saviez-vous que chaque semaine, ainsi que l’illustre cette coupure de presse quotidienne régionale
envoyée par un lecteur, une association musulmane obtient le soutien d’une collectivité locale
française pour bâtir une mosquée ? Ici, il s’agit de la petite commune de Châlette, dans le Centre, à
proximité d’Orléans.
(source : Le Parisien) ; saviez-vous que des musulmans réclament et obtiennent l'interdiction de la viande
non hallal dans les écoles françaises où ils sont majoritaires ? Saviez-vous que des musulmans demandent
aux écoles, universités et lieux de travail des horaires aménagés pour leurs cinq prières quotidiennes ?
Saviezvous que des musulmans réclament une révision de nos livres d'histoire pour y intégrer l'histoire de
leur pays et de leur religion ? (source : Nouvel Observateur) ; saviez-vous que des musulmanes voilées et
étudiantes en médecine exigent de ne soigner que des femmes ? (source : Le Monde, Le Figaro) ; saviezvous que des médecins se sont fait tabasser pour avoir soigné des femmes sans le consentement de leurs
maris musulmans ? (source : le Monde, Le Figaro) ; saviez-vous que dans de nombreux lycées, des
musulmanes enfilent leur manteau avant d'aller au tableau afin de n'éveiller aucune convoitise, que dans
des écoles primaires des pères musulmans refusent que leurs fillettes soient laissées dans la classe d'un
instituteur remplaçant l'institutrice, qu'une école a dû organiser un sas, sans fenêtres, pour reconnaître les
mères, voilées de la tête au pied, avant de leur rendre leurs enfants ? (source : Le Monde) ; saviez-vous
que, dans des écoles primaires, des élèves sont allés jusqu'à instituer l'usage séparé des deux robinets des
toilettes, l'un réservé aux musulmans, l'autre aux « autres », ou qu'un responsable local du culte musulman
a demandé de prévoir des vestiaires séparés dans les salles de sport, car, selon lui, « un circoncis ne peut
se déshabiller à côté d'un impur » ? (source : Le Monde).
Michel A. (par courriel) 191

4.20 Quelques sites étrangers.
Ces quatre partis ont été dénoncés en France pour leurs prises de positions racistes, xénophobes,
etc..
190
191

Président du Club de l'horloge http://www.clubdelhorloge.fr/index.php
http://www.vdfr95.com/Journal111/courrier_111.htm
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Ils sont abondamment référencés par les sites identitaires.
Vlaams Belang (flamand)
http://www.vlaamsbelang.org/
FPÖE (autrichien)
http://www.fpoe.at/
UDC
http://www.udc.ch/
Ligue du Nord (Italie)
http://www.leganord.org/
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5 Autres débats de la société française192.
5.1 Communautés, communautarisme, anticommunautarisme.
5.1.1

Les anti-communautaristes.

Il existe un site dédié à la lutte contre le communautarisme :
http://www.communautarisme.net/
La lutte contre le communautarisme, pas toujours défini de manière rigoureuse, comme les
communautés d'ailleurs, conduit à de curieuses contorsions :
Le Canard Enchaîné ayant dénoncé les discriminations au logement, l'observatoire du
communautarisme explique que là n'est pas le problème.
Est-il raciste de préférer des locataires français ?
La société de location immobilière Foncia est accusée de racisme pour avoir recommandé à ses agents de
considérer la nationalité comme un critère de sélection des locataires.
Nous vivons à l’ère du lynchage.
Il suffit de quelques heures pour passer de la tranquillité, ou l’anonymat, à la polémique et la vindicte.
Dernier exemple en date : Foncia. Jusqu’à mercredi dernier, ce nom évoquait vaguement une société
spécialisée dans l’immobilier. Depuis, c’est un nom qui est sali par une accusation de racisme.
Ce jour-là, mercredi 2 novembre 2005, Le Canard Enchaîné a dénoncé les pratiques professionnelles
appliquées dans le réseau Foncia (260 agences en France) dans un article intitulé « La préférence nationale
fait toit chez Foncia ».
Selon l’hebdomadaire satirique, il est conseillé aux collaborateurs du groupe de tenir compte de la
nationalité des candidats à un logement en vue de leur sélection : « L’expérience nous a prouvé par le
passé que de nombreux problèmes sont apparus en cours de gestion et au départ de certains locataires
n’ayant pas la nationalité française. En cours de gestion, il risque d’y avoir des problèmes non seulement de
mode de vie, de coutumes ou d’usages incompatibles avec la bonne harmonie de l’immeuble et de ses
occupants, mais aussi de non-respect de certaines normes de sécurité ou utilisation abusive et nonconforme à la destination du local ». (extrait du manuel « La mise en location », daté du 4 octobre 1990). Un
principe qui conduit « à privilégier les candidats français ayant leurs attaches professionnelles et familiales
sur le territoire ».
Dans la foulée de cette dénonciation du Canard Enchaîné, SOS Racisme s’est empressé de porter plainte
contre Foncia. L’association anti-raciste qui, deux semaines plus tôt n’avait rien trouvé à redire au SMS
raciste de Fogiel, s’indignait de la « discrimination raciale » pratiquée par Foncia. : "Il apparaît clairement
que la société Foncia a donné comme recommandation à ses agents immobiliers de commettre des
discriminations fondées sur la nationalité des candidats à la location en privilégiant les candidats français".
On peut certes trouver malheureuse la formulation du manuel de Foncia. Elle rappelle en effet certains
propos sur « le bruit et l’odeur » tenus à la même époque par un présidentiable de droite (pour lequel et
SOS Racisme et Le Canard Enchaîné ont fait campagne au deuxième tour de l'élection présidentielle de
2002). On peut aussi s’étonner de la défense maladroite des gens de Foncia qui ont commencé par
répondre à la presse que le document incriminé était un faux avant de renoncer à ce déni intenable.
Mais de là à accuser de racisme une entreprise et à faire rejaillir l’opprobre sur ces 4.500 collaborateurs…
Les accusateurs de Foncia n’ont pas dû chercher à louer un appart depuis bien longtemps. S’ils l’avaient
fait, s’ils avaient connu les files d’attente dans l’escalier, les visites collectives et les dossiers de plus en plus
192
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fournis qu’on laisse au propriétaire sans grand espoir, ils se seraient peut-être posé quelques questions
avant de jeter la pierre à Foncia. Car, plus que le racisme, le problème soulevé par les pratiques
commerciales de Foncia c’est celui des règles que les propriétaires imposent unilatéralement aux locataires
potentiels. Du fait du déséquilibre qui existe aujourd’hui sur le marché du logement locatif, les demandeurs
sont contraints de s’adapter aux exigences des bailleurs. Or, face à des propriétaires qui cherchent à tout
prix à limiter le risque d’impayé, tous les locataires ne sont pas égaux : mieux vaut avoir un bon boulot qu’un
emploi précaire, mieux vaut être fonctionnaire que salarié du privé, mieux vaut avoir des parents aisés
qu’une mère célibataire sans emploi et, c’est une évidence, mieux vaut être français qu’étranger. En effet,
un propriétaire préférera souvent éviter de courir le risque de voir se volatiliser un locataire étranger ou celui
de ne pas pouvoir se retourner contre lui en cas d’impayé.
Tant que l'on ne comblera pas le retard pris par la France en matière de construction de logements, un
fonctionnaire français bien payé dont les parents disposent d'un patrimoine conséquent aura plus de
chances de trouver un appart qu'un pizzaiolo italien en CDD ou qu'un étudiant camerounais. C’est sans
doute regrettable mais c’est rationnel. Ca s'appelle la loi du marché et les gouvernements qui se sont
succédés depuis trente ans ont étendu son empire.
Alors, tous racistes193 ?

5.1.2

Les sites juifs :

Certains sites avaient évoqués dans un rapport du MRAP en 2003.
http://sefarad.org/ et les sites liés : http://moise.sefarad.org/
http://www.col.fr/
http://www.upjf.org/index.jsp
Ce dernier présente des contenus très polémiques pour la défense de la politique israélienne.

5.1.3

Les sites musulmans.

La méthode de travail retenu n'a pas permis d'identifier des sites autres que ceux repérés
auparavant et cités supra.

5.1.4

Les sites chrétiens

Ceux qui développent des théories politiques ont été étudiés supra.

5.1.5

Les Indigènes de la République.

http://www.indigenes-republique.fr/
Ancien site :
http://www.indigenes-republique.org/
Ce mouvement s'est créé en 2005. « L'appel des indigènes » eut un certain retentissement194.
Certains des textes publiés récemment ont été contestés et qualifiés de racistes anti-blanc sur
d'autres médias notamment identitaires, nationaux républicains, nationaux laïques.
193
194

http://www.communautarisme.net/Est-il-raciste-de-preferer-des-locataires-francais_a633.html
http://www.indigenes-republique.org/spip.php?article835
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Par exemple, l'expression « souchiens 195.» employée verbalement par une porte-parole du
mouvement a été transformée en « sous-chiens » par les adversaires du mouvement :
A titre d'exemple :
Des sous-chiens.
Vous avez bien entendu, pour la charmante Houria, nous sommes des souchiens.
Pour ceux qui auraient mal compris, je mets la transcription: ""Il faut rééduquer le reste de la société... La
société occidentale (elle parle des Français non immigrés, NDRL)... Nous on les appelle les « sous-chiens
» — parce qu'il faut bien leur donner un nom — les blancs »."
Voici ce que les blancs, et a fortiori, les Français, sont pour les Indigènes de la République.
Des
Sous
Chiens196

Cet article du « conservateur197 » est à la limite du racisme, allègrement franchie par les
commentateurs.
L'extrémisme arabe en jupon. Houria Bouteldja invente le concept de "souchien" pour qualifier les français
de souche, qu'il faut, selon elle rééduquer. Je ne peux m'empêcher d'y voir une insulte, qui s'écrirait "souschien". Tout le monde sait que "chien" est une insulte commune dans le monde maghrébin. Il y a deux jours
encore un visiteur du blog nous traîtaient collectivement de chiens. Il y a peu, je me suis vu traité de "chien
d'enc****** de bat****" par un jeune maghrébin qui refusait de me laisser traverser à un passage piéton.
"Chien", c'est peut être avec "batard" et "pd" la plus fréquente dénomination que les immigrés maghrébins
appliquent aux hommes blancs. Mme Bouteldja le sait, elle n'a pas pu forger ce concept de "souchien"
innocemment.
Sur le fond de son discours, nous avons évidemment affaire à une folle dangereuse, dont le propos se
résume en : ne vous intégrez pas, méprisez la France et les français qui sont éternellement vos serviteurs
pour avoir osé coloniser le Maghreb. Inutile de chercher à lui parler de l'esclavagisme arabo-musulman, des
"razzias" de pirates maghrébins qui attaquèrent régulièrement nos côtes pendant des siècles. Tout cela
n'entre pas dans son système intellectuel primaire qui se résume à "salauds de blancs". Ne faisons pas trop
la promotion de cette dinde du Ramadan. La question qui est posée en l'occurence serait plutôt : pourquoi la
télévision publique persiste-t-elle à l'inviter ?
Si elle méprise tant les souchiens, que fait-elle en France ? Qu'elle retourne donc chez elle où la femme est
une "terre de labour" et ne vaut pas plus que deux chameaux.
C'est ce que pense en son fort intèrieure tout pratiquant de l'islam même au demeurant le plus
sympathique : il ne faut pas se fier aux apparences il n'y a pas d'Islam modéré il n'y qu'Islam qui attends
d'être largement majoritaire pour prendre sa place de dominant sur les dominés ( le souchien de souche )
Sarko le Hongrois , élu par les sous-chiens,chef de la Gaule les fait venir dans son gouvernement pour
mieux nous humilier.
195
196
197

http://www.indigenes-republique.fr/article.php3?id_article=188
http://abimopectore.over-blog.com/article-11145722.html
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Attention! les chiens, même domestiques ,peuvent devenir des loups et chasser en meute.
Mentir au peuple est un sport trés,trés dangereux......

La seule, la vraie question est la suivante : pour éliminer les discriminations racistes, faut-il
développer les analyses classant les Français selon leur origine, et surtout celles opposant les
vrais « indigènes198 primordiaux» (étymologiquement les originaires du pays, qu'on les appelle
Français « de souche », Gaulois, blancs, etc..) aux autres. L'utilisation, même inversée, de ces
catégories par les descendants de ceux que les premiers cités ont qualifié d'indigènes, est-elle la
réponse la plus appropriée ?

5.1.6

La banlieue s'exprime.

http://www.labanlieuesexprime.org/
Cite complaisamment Dieudonné.
Après avoir créé le buzz 2008 sur internet avec bientôt un million de visionnages vidéo de leur montée sur
scène, les deux monstres sacrés de l’ignominie nous reviennent pour un ultime blasphème.
J’ai eu le privilège de visionner pour vous en exclusivité le bonus DVD du spectacle J’AI FAIT L’CON. Il
s’agit d’un sketch de 15 minutes dans lequel Dieudonné interprète le rôle d’un présentateur TV médiocre et
hautain, comme il en existe beaucoup, et Faurisson, tenez vous bien, en avocat juif, président d’une
association de... déportés !
Nul doute qu’il s’agit là du sketch le plus hallucinant et le plus déjanté que j’ai pu voir. C’est tout simplement
incroyable ! Et le pire, c’est que c’est à mourir de rire. Bravo Dieudo !
NOTE : Pour les curieux, le DVD est disponible uniquement par correspondance pour 30 euros par chèque
à l’ordre de Bonnie productions, TMO (DVD) 15 passage de la Main d’Or 75011 PARIS199

5.2 La question Israël-Palestine.
Le conflit est prétexte à la haine raciste, des deux cotés, et aussi à une affirmation identitaire
anti- « sémites ». Exemples.

5.2.1

Sionisme et racisme.

Comme tout nationalisme, le sionisme a des variantes racistes. D'autres sites ont un ton très
violent, mais aucun contenu explicitement raciste n'a été identifié. Ce qui n'est pas le cas de celuici :

5.2.1.1

Juif.org

http://www.juif.org/
Au cours de la guerre israélienne contre le Hamas, un dénommé Ryad a posté un commentaire à
connotation humanitaire sous un article.
«... à croire qu'il y a de la joie de voir souffrir un million et demi de personnes, c'est vraiment minable »

Copie d'écran jointe : juifryad_org. Pdf.
198

199

Qualifie une personne qui est originaire du pays où elle habite. Anglais native Autochtone si on utilise la racine
grecque.
http://www.labanlieuesexprime.org/article.php3?id_article=3193
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Son compte a été suspendu, mais les commentaires racistes en réponse sont restés. Ce qui
prouve que les commentaires sont suivis, modérés a postériori, mais pas dans sens de la lutte
contre le racisme.
http://www.juif.org/blogs/11277,le-bouffon-lybien-a-recu-sa-gifle-ce-matin.php?pg=1
Le compte de ce membre a été suspendu.
Envoyé par Ryad - le Lundi 01 Décembre 2008 à 20:05
Le compte de ce membre a été suspendu.
Envoyé par F - le Lundi 01 Décembre 2008 à 20:18
RYAD, c'est 1millions et demi de probléme qui ce multiplie beaucoup trop vite !! Je croi que ta les meme
dans ton bled? tu voix ce que je veux dire?
Envoyé par Jeremie - le Lundi 01 Décembre 2008 à 20:28
Que vient faire ce ryad d'Alger sur notre site ??? Dégage dans ton bled ,et ne vient pas effrontément
demander pourquoi affamer un million et demi de povres palestiniens !!! QU'ILS CREVENT !! ILS NOUS
EMMERDENT DEPUIS 60 ANS : Aors dégage !! ....ET EUX AVEC !!!!!
Envoyé par Gerard élie - le Lundi 01 Décembre 2008 à 21:56
Gerard-Elie cet énergumène cela fait un moment qu'on le laisse braire comme tous les arabes indésirables il
nous colle à la peau comme un morback.
Il faut le laisser blatérer (c'est le cri du dromadaire) dans son bled avec tous les voleurs de caravanes qu'ils
ont il doit connaitre
Envoyé par Maurice - le Lundi 01 Décembre 2008 à 23:29
Ce commentaire a été modéré.
Envoyé par Jeremie - le Mardi 02 Décembre 2008 à 01:03
Hey Riad, va chier. OK. Tu n'as pas le droit de parole.Ici, on est chez nous, et ce n'est pas toi qui no9us en
sortiira. Les palestinians, qu'ils crevent, si ils achetaient de la nourtiure avec l'argent que tous les pays riches
leur donnent au lieu d'acheter de la dynamite, ils seraient comme tout le monde, ils auraient a manger.
Envoyé par Betty - le Mardi 02 Décembre 2008 à 03:28
gerard tu as de bonnes idees, mais cela risque de poluer la mer, et nous avons ici de si belles plages.
Envoyé par Yaacov - le Mardi 02 Décembre 2008 à 05:43
Maurice, les morback on peut s'en debarrasser avec un traitement medical, les arabes malheuresement
c'est plus dur, ils proliferent a une vitesse grand v. C'est pire que la vermine.
J'aurai peut etre une petite idee, arraisoner les bateaux d'aide alimentaire et discretement rajouter un peu de
mort au rat.

5.2.2

Les Ultra-sionistes.

Sites classés par ordre alphabétique.

5.2.2.1

La Ligue de défense juive.

http://www.liguededefensejuive.net/
Ce mouvement admire le rabbin Meir Kahana, dont le parti Kach est interdit en Israël pour
racisme.
Exemple du ton employé :
La guerre contre des barbares assoiffés de sang ne peut être soumise à des lois civilisées.
Que la population de Gaza meure de faim et sache que c’est par la faute du Hamas si ce dernier ne veut
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pas libérer notre prisonnier.
C’est pourquoi Gaza doit pleurer. Pas faire semblant pour les télévisions étrangères mais réellement. Gaza
doit pleurer des larmes de sang.
Jacques Kupfer200

(copie complète jointe)
Le site met en ligne un discours de Meir Kahana devant le parlement israélien en 1998, dénonçant
« l'ennemi intérieur » (les arabes israéliens) et un visiteur ajoute ce commentaire :
C’est peu la même situation en France, chez nous ils sont chez eux.
Et si on dénonce cette réalité, tous les vendus de la politique se réfugient derrière l’antiracisme, qui sera
selon les mots d Alain Finkielkraut le communisme du XXIème siècle....un sida mental qui finira par nous
détruire201...

(copies jointes)

5.2.2.2

Migdal

http://www.migdal.org.il/
Migdal organise en France des galas de soutien au Magav, les garde-frontières israéliens. Le ton
employé est très violent. Pas de propos racistes relevés.

5.2.2.3

Ragazou

http://www.ragazou.com/
Le Président des États-Unis d'Amérique est renvoyé à son ascendance paternelle musulmane par
la mention de son second prénom « Hussein ».
Parmi les liens proposés, deux sites islamophobes « laïques » . Point de Bascule et Bivouac-ID

5.2.3

Antisionisme et racisme

L'antisionisme sert dans cette catégorie de prétexte à l'antisémitisme.

5.2.3.1

Radio-Islam

Vu à la rubrique « antisémites »

5.2.3.2

Tout sauf Sarkozy

La condamnation de Dieudonné au Québec est attribuée à la « police juive de la pensée » (copies
jointes202)
Dans le même genre, qui n'a rien a voir avec la Palestine.
Une vidéo raciste (rien de "raciste" dans cette vidéo si vous avez l'honnêteté intellectuelle de la regarder
entièrement) et antisémite (pourquoi? à 2-3 erreurs factuelles près, tout est vrai semble-t-il) est accessible
sur You Tube depuis le vendredi 20 février. Intitulée "Les Amis de Sarko", elle passe en revue une série de
portraits de personnalités de tous bords, de la sphère politique, médiatique et culturelle, présentées toutes
comme juives (et qui le sont effectivement, à 95% comme dirait Prasquier). L'objectif de la vidéo étant de
montrer que les "Juifs tiennent la société".
200

http://www.liguededefensejuive.net/spip.php?article749

201
202

http://www.liguededefensejuive.net/spip.php?article239
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkFVlAlZZAqgucuVmY.shtml
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L’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et la Licra se sont empressées de demander à l’hébergeur
américain You Tube de rendre au plus vite l’accès impossible à cette vidéo en France.
"C'est une provocation à la haine raciale (!!?? Au fou!), il s'agit une fois de plus du mythe des Juifs qui
tiennent toute la société" (disons les media en tout cas, c'est un fait aisément démontrable, et démontré),
s'indigne Me Alain Jakubowicz, président de la commission juridique de la Licra, contacté par
nouvelobs.com. 203

5.2.4

Ni Hamas, ni Tsahal !!

C'est la thèse de certains identitaires
http://ndp-infos.over-blog.com/article-27730536.html
Avec la variante « ni keffieh ni kippa » :
http://lecheminsouslesbuis.wordpress.com/2009/01/09/keffieh-ou-kippa/

5.3 Arts, sciences, littérature
5.3.1

Historia Nostra.

http://www.historia-nostra.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Les articles portent sur des sujets très divers et très « pointus », avec une place importante
consacrée au monde indo-européen. Les contenus en eux-mêmes peuvent être contestables d'un
point de vue scientifique, mais ne sont pas condamnables.
Sitedossier donne une liste de sites qui offrent des liens vers Historia Nostra, elle est reproduite en
annexe.
Les sites de la droite extrême et identitaire sont bien représentés, c'est d'ailleurs pour cette raison
que ce site a été identifié.

5.3.2

Stalker

http://stalker.hautetfort.com/
« dissection du cadavre de la littérature »
Se revendique comme de droite. Il l'est, et même très à droite. A été identifié car cité par 5 sites
recensés :
http://abimopectore.over-blog.com/
http://askesis.hautetfort.com/
http://www.5-yearslater.com/
http://www.grece-fr.net/accueil.php
http://www.leforumcatholique.org/
http://www.libertyvox.com/
203

ED catholique
Identitaire
droite extrême
Identitaire
ED catholique
Islamophobe

http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkFVZuAlFkDWpePkRS.shtml
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Site dossier mentionne 204 liens entrants.

5.4 Modes de vie.
5.4.1

Homophobes

Le Blog http://delanoe-en-folie.blogspot.com/ est devenu :http://nidroitenigauche.canalblog.com/
qui n'est plus mis à jour depuis mars 2007.

5.4.2

Pro-life

Sont référencés par des sites de la droite extrême. Pas de contenus racistes vus.

5.5 Sécurité intérieure
Sans observations actuelles.

5.6 Sécurité extérieure.
5.6.1

Géostratégie

http://www.geostrategie.com/
Antisioniste, anti-impérialiste (américain), pro-russe, donne la parole à des mouvements suspects.,
tel Kemi Seba.
http://www.geostrategie.com/?s=kemi&submit.x=41&submit.y=6

5.6.2

Autres sites sécurité extérieure.

Sans observations actuelles.
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6 Approches juridiques.
La loi et la jurisprudence assimilent le Web et la presse. Les délits constatés sont donc des délits
punis par la loi de 1881.
Mais il y a des problèmes spécifiques dus à la nature du média.

6.1 La charge de la preuve.
Si une copie d'écran est un indice de la bonne foi de la personne qui signale à la justice un tel
délit, elle ne vaut pas preuve devant le juge.
En pratique, un constat d'huissier respectant certaines règles est nécessaire, ou une expertise
réalisée par un bureau d'études spécialisé. Ce travail a un coût.

6.2 La prescription.
Elle est d'un an204, à compter de la commission de l'infraction, c'est-à-dire de la dernière mise en
ligne. Un simple modification formelle fait à nouveau courir le délai de prescription.

6.3 Qui est responsable ?
Les responsabilités respectives sont maintenant définies par la LCEN (loi sur la confiance dans
l'économie numérique).
Elle distingue :
L'auteur, celui qui met en ligne le contenu, qu'il en soit ou non l'auteur.
L'hébergeur (Orange, Dailymotion, Over-blog, etc..) n'est pas responsable, sauf s'il a été averti du
contenu illicite et n'a rien fait.
Le fournisseur d'accès.
Il peut se voir imposer en France de bloquer l'accès vers certains sites (négationnistes par
exemple) et il signale les connexions vers certains sites (pornographie infantine) aux services de
police.

6.4 Un très grand nombre de sites et d'infractions.
La jurisprudence se construit et sera amené à évoluer en fonction notamment des évolutions du
réseau.
Les trois problèmes juridiques principaux sont :
L'identification des auteurs, qui nécessite souvent une enquête policière, sur demande de l'autorité
judiciaire.
L'impossibilité d'agir contre les sites hébergés dans des pays qui n'ont pas de législation contre les
204

Trois mois pour l'apologie de crimes de guerre.
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propos racistes, tels les États-Unis.
Enfin, la multiplicité des contenus, qui imposent de faire des choix (les plus scandaleux ? Les plus
lus ?).

6.5 Peu de décisions.
Beaucoup sont antérieures à la LCEN. Quelques exemples en annexe.

6.6 Conclusion provisoire.
Les moyens limités offerts par la loi aux antiracistes sont sous-utilisés par manque de temps,
d'outils techniques de traitement automatique des données.
Cet obstacle franchi, il y aura probablement surcharge des tribunaux devant les plaintes déposées.
Il est dès aujourd'hui possible de faire un signalement par jour, ou une mise en demeure de retirer
un contenu.
Le mouvement antiraciste doit cependant relever ce défi, le MRAP peut se développer et se
renforcer sur ce thème, en faisant appel à des personnes qui ne sont pas forcément attirées par
les formes classiques du militantisme.
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7 Références bibliographiques
7.1 Presse « papier »
Articles du JDD du 8 juin 2008. Copies de pages en annexe.
Mediapart sur Cotten et Bedrouni. 15 octobre 2008 Version PDF en annexe.
Le Monde du 24 février 2009 « Les étranges amitiés de Dieudonné »

7.2 Travaux sur le Web
7.2.1

Politique générale :

http://www.france-politique.fr/
Notamment sur l'extrême-droite :
http://www.france-politique.fr/unite-radicale.htm
http://www.france-politique.fr/front-national-pour-l-unite-francaise.htm

7.2.2

Enquêtes similaires

Répertoire de la haine (index de sites nazis en anglais)
http://www.hatedirectory.com/
(version PDF du rapport en annexe)
Les conspirationnistes :
http://www.reichstadt.info/complotisme/

7.2.2.1

Lutte contre le racisme sur Internet

http://manipulations.fr/ (des articles très sujets à caution).
Articles de presse en ligne :
Le Monde 23 octobre 2006
les Inrockuptibles 7 décembre 2006
Libération 30 avril 2008
Nouvel Obs 23 juin 2008
Rue89 5 juillet 2008
L'Express à propos du centre Zahra 26 février 2009
Article de l'Express sur Racisme et Internet 26 février 2009
Arrêt sur image (avril 2009):
L'extrême-droite investit internet
François Desouche, cyber-gaulois, à l'assaut de la toile
Quand les "gaulois" infiltrent les adolescents "noelistes"
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7.2.3

Droit et jurisprudence.

Loi sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2004-575.htm
Texte consolidé.au 31 décembre 2008
Site consacré à la jurisprudence :
http://www.legalis.net/
Signalements en ligne.
http://www.interieur.gouv.fr/sections/contact/police/questions-cybercriminalite
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Les propositions de l'IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire):
http://www.iris.sgdg.org/
http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-coreg/index.html (avril 2000)
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8 Annexes.
8.1 Index des copies de pages, copies d'écran, rapports, etc...
Ces documents sont reproduits sur un CD annexé à ce rapport.
N°

URL

Tendance

1

http://franceblanche.wordpress.com/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

4

http://www.phenix.mnsf.info/

Nazi

5

http://whitemind.freehostia.com/forum/

Raciste blanc, n'est plus en ligne

7

http://fr.altermedia.info/

Identitaire

9

http://www.no-media.info/

Identitaire

10

http://fr.novopress.info/

Identitaire

14

http://club-acacia.over-blog.com/

Identitaire

17

http://www.fdesouche.com/

Identitaire

19

http://ordrenoir.wordpress.com/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

25

http://vlaanderen-resistance.blogspot.com/

Identitaire

26

http://www.bloc-identitaire.com/

Identitaire

36

http://division-charlemagne.ifrance.com/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

44

http://www.oeuvrefrancaise.com/

Droite antisémite

45

http://france-licratisee.hautetfort.com/

Antisémite

46

http://leconservateur.bafweb.com/

ED catholique

54

http://nationalistischenens.easyphpbb.com/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

55

http://webresistance.hautetfort.com/

Identitaire

58

http://www.vlaams-huis.com

identitaire

59

http://shop.upsylon.com/cgi-bin/librediff

Identitaire

73

http://www.terreetpeuple.com/

Identitaire païen

82

http://lesalonbeige.blogs.com/

ED catholique

83

http://ilikeyourstyle.net/

Identitaire

84

http://www.eruditus.info/wiki/index.php?
title=Accueil

ED catholique

86

http://konktextes.over-blog.com/

Négationniste
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N°

URL

Tendance

87

http://dessinsdechard.free.fr/

Identitaire

88

http://dessins.de.konk.free.fr/

Identitaire

89

http://aumilieudesruines.blogspot.com/

Identitaire

97

http://borislelay.blogspot.com/

Antisémite

99

http://fronteuropa.canalblog.com/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

104

http://csvr.wordpress.com/

Nég

116

http://www.stormfront.org/forum/forumdisplay Nazi ou apologie de crimes de guerre
.php?f=69

125

http://www.ladiffusiondulore.com/

Identitaire

127

http://lalicornebleue.free.fr/index.php

antisémite

138

http://www.europemaxima.com/

Droite extrème

139

http://www.grece-fr.net/accueil.php

Nouvelle droite

142

http://www.voxnr.com/

Identitaire

191

http://isabelledescharbinieres.hautetfort.com/

ED catholique

311

http://idealdevie.unblog.fr/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

312

http://ideal-de-vie-histoire.blogspot.com/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

328

http://abimopectore.over-blog.com/

ED catholique

332

http://ethnocide.blogspot.com/

Raciste blanc

338

http://www.association-sdf.com/

Identitaire

355

http://mnsf.info/

Nazi

369

http://www.les-identitaires.com/

Identitaire

416

http://fr.metapedia.org/wiki/Accueil

Identitaire

451

http://www.francehammerskins.tk/

« Skinhead NS » Nazi

489

http://www.libertyvox.com/

Islamophobe

496

http://aime-et-sers.com/

Nazi ou apologie de crimes de guerre

624

http://holywar.org/

Antisémite

740

http://www.44x2.com/index.php?
cPath=39_113_123

Nazi ou apologie de crimes de guerre

754

http://www.mdi2008.com/

Identitaire

769

http://www.nationspresse.info/

FN

780

http://intransigeants.wordpress.com/

ED catholique
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N°

URL

Tendance

802

http://www.occidentalis.com/home.php

Islamophobe

882

http://library.flawlesslogic.com/french.htm

Négationniste

937

http://www.kayshu.com/frauds(2).french.html

Négationniste

976

http://gentilsgoyim.wordpress.com/

antisémite

986

http://europa-nostra.forum-actif.eu/index.htm Supprimé par l'hébergeur. Voir les motifs,

1019 http://blackdemolition.neuf.fr/

Raciste anti-noir

1044 http://www.islam-documents.org/

Islamophobe

1059 http://www.radioislam.org/

Antisémite

1071 http://www.herveryssen.net/www/

Antisémite

1085 http://extremecentre.org

Islamophobe

1086 http://www.coranix.org/sommaire.htm

Islamophobe

1089 http://www.drzz.info/

Néo-cons

1090 http://www.grouik-grouik.org/

Islamophobe

1094 http://www.ripostelaique.com/

Islamophobe

1179 http://www.juif.org/

Sioniste raciste

1210 http://www.anti-imperialisme.com/

Identitaire

1211 http://ladroitestrasbourgeoise.blogspirit.com/

Droite extrême

1218 http://www.toutsaufsarkozy.com/

Antisioniste suspect

1222 http://www.centre-zahra.com/

Islamiste

1242 http://www.rebelles.info/

Droite extrême

1262 http://lesogres.org/

Textes antisémites

1267 http://amiralwoland.wordpress.com/

Droite extrême

1285 http://unvoyageauliban.bafweb.com/maisoixa Droite extrême
ntehuitdedroite.htm
1334 http://www.rami.tv/

Antisémite

1361 http://www.ns88.org/

Annuaire de sites nazis (favorable).

1362 http://blocsturm.ueuo.com/forum/index.php

Nazi

1371 http://www.notrejournal.info/journal/

Nostalgiques Algérie française

1388 http://sans-censure.over-blog.net/

Antisémite

1399 http://www.liguededefensejuive.net/

Sioniste raciste

1663 http://lepelicastrejouisseur.wordpress.com/

Droite extrême
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N°

URL

Tendance

2069 http://www.le-projet-juif.info/

antisémite

2260 http://www.ragazou.com/

sioniste

2303 http://europecombat.blogspot.com/

Antisémite

Goog Jewstice
le
http://www.hatedirectory.com/

Annuaire de sites nazis
(dénonciateur) hatedir.pdf
« 1000
sites
réinformation »

en

francophones

anglais
de

Articles de journaux.
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8.2 Rapports antérieurs. Liste des sites évoqués.
Année du rapport

Adresse

Situation actuelle

2003

Khadira.org

Inaccessible

2003

http://www.nouvelleliberte.com/archives/n3/i
ndex.html

Dernier numéro en ligne daté de
juillet 1999

2003

http://www.lapadania.com/

Inaccessible

2003

http://moise.sefarad.org/

Toujours
en
communautaire juif.

ligne.

Site

2003

http://harissa.com/

Toujours
en
communautaire juif.

ligne.

Site

2003

http://www.les4verites.com/

Toujours en ligne. Libertarien

2003

http://www.cpiaj.fr.fm/

N'existe plus.

2003

http://www. migdal.org.il/

Toujours en ligne. Des contenus
contestables.

2003

http://www.reinfo-israel.com/

Domaine à vendre.

2003

http://www.col.fr/

Site communautaire juif.

2003

http://www.upjf.org/index.jsp

Site communautaire juif

2003

http://www.menapress.com/

Toujours en ligne

2003

http://www.antisemitisme.info/

N'est plus en ligne

2003

http://www.orisrael.org/pointdevue.htm

Inaccessible

2003

http://www.israelcities.co.il/lynch/hontefr. Inaccessible
html

2003

http://www.kodechonline.com/

Judaïsme. Religieux

2003

http://www.action-juive.com/fallaci.htm

Inaccessible

2003

http://www.guysen.com/

Agence israélienne de presse. Droite
sioniste.

2003

http://www.desinfos.com/

Ultra-sioniste.

2003

http://www.htmr.net/

A vendre

2003

http://www.voxdei.org/

Fondamentaliste
israélien.

2003

http://www.nif.org/

anglophone
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Année du rapport

Adresse

Situation actuelle

2007

http://larry-rayte.blogspot.com/

N'existe plus

2007

http://www.france-echos.com/

Contenu très réduit par rapport à
l'antérieur. Toujours islamophobe.

2007

http://www.coranix.org /

Existe toujours

2007

http://www.occidentalis.com/home.php

N'est plus actualisé depuis deux ans.

2007

http://www.libertyvox.com/une.php

Existe toujours.

2007

http://www.resiliencetv.fr/

Existe toujours

2007

http://www.rami.tv/

Existe toujours

2007

http://www.stcom.net/

Existe toujours

2007

http://membres.lycos.fr/nadislamiya/

Existe toujours

2007

Http://quibla.net

Inaccessible

2007

http://www.islamiya.info/islamiya.php?
filnavn=actu.htm

Existe toujours

2007

http://www.assabyle.com/

Inaccessible

8.3 Résultats de recherche Google pour « jewstice »
Voir fichier joint.

8.4 France Blanche, les liens.
8.4.1

Les liens sortants.

http://pureeuropeinfo.hautetfort.com/
http://assaut.mnsf.info/
http://whitemind.freehostia.com/forum/
http://www.20minutes.fr/
http://fr.altermedia.info/
http://www.dhnet.be/
http://www.no-media.info/
http://fr.novopress.info/
http://www.pointdebasculecanada.ca/205
http://www.knightskkk.com/ (Klu Klux Klan)
http://laveriteblanche.wordpress.com/
http://lesalonbeige.blogs.com/
http://club-acacia.over-blog.com/
205

http://www.admp.org/
http://division-charlemagne.ifrance.com/
http://www.brasillach.org/
http://www.marechal-petain.com/
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/
http://e-deo.net/
http://ettuttiquanti.blogspot.com/
http://identitanostra.blogspot.com/
http://www.oeuvrefrancaise.com/
http://france-licratisee.hautetfort.com/
http://leconservateur.bafweb.com/
http://www.islamisation.fr/
http://nationalistischenens.easyphpbb.com/

Site islamophobe, également référencé par Riposte Laïque en France
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http://droitesocialiste.hautetfort.com
http://europeblanche.wordpress.com/
http://www.fdesouche.com/
http://france-nationaliste.hautetfort.com
http://ordrenoir.wordpress.com/
http://pureeuropeinfo.wordpress.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://swisspatriot.blogspot.com/
http://vlaanderen-resistance.blogspot.com/

http://www.bloc-identitaire.com/
http://www.fpoe.or.at/
http://www.lafalange.es/
http://www.frontnational.com/
http://www.m-n-r.net/
http://www.npd.de
http://www.udc.ch/
http://www.vlaamsbelang.be/

La typologie de ces sites est la suivante, pour ceux analysés :
Antisémites :
3
Extrême-droite catholique
4
Front national
2
Identitaires
10
Islamophobes
2
Nostalgiques de Vichy
2
Raciste blanc
1

8.4.2

Les liens entrants :

Adresse du site
http://albator.hautetfort.com/
http://club-acacia.over-blog.com/
http://europeblanche.wordpress.com/
http://gaelle.hautetfort.com/
http://mafrance.wordpress.com/
http://ordrenoir.wordpress.com/
http://pureeuropeinfo.hautetfort.com/
http://terre-de-france.over-blog.com
http://theatrumbelli.hautetfort.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://winfrid.wordpress.com/
http://wordpress.com/tag/franc-maconnerie/
La palette est plus restreinte : sites nazis, identitaires, FN
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8.5 Vidéos racistes sur internet.
Communiqué de presse
Racisme sur Internet
Le MRAP vient d’être informé de la diffusion sur deux sites Internet de deux vidéos propageant des propos
et images à caractère raciste et antisémite.
Il s'agit, d’une part, du site LIVEVIDEO qui contient une séquence vidéo des « noces de Rebecca »206 sur fond sonore et
laisse défiler des personnalités supposées d’origines juives.
L’écoute des paroles associées suscite le sentiment d’un antisémitisme profond qui mène à rappeler certains moments
les plus sombres de notre histoire.
Et d’autre part, d’une vidéo amateur diffusée sur le site Internet DAILYMOTION montrant M. Michel Delacroix207
entonnant un chant de nature ignoble et antisémite208.

La présence sur le net de telles vidéos sont susceptibles de provoquer et inciter à la haine raciale faits
prévus et réprimés par l’article 24-8 de la loi du 29 juillet 1881 relative aux délits de presse.
Le MRAP appelle, encore une fois, les autorités publiques à prendre toutes les mesures nécessaires pour
éradiquer ce fléau qui ronge notre société.
Le MRAP déposera une plainte auprès du parquet de Paris afin que les auteurs de ce délit soient
appréhendés et condamnés.
Fait à Paris, le 20 novembre 2008

8.6 Priceminister et les « Carnets de Turner. »
8.6.1

Lettre du MRAP :

Le 24 mai 2008 :
Monsieur le PDG de la SA
BABELSTORE
57, boulevard de la Villette
75010 PARIS
Monsieur le Président,
Notre attention a été attirée par plusieurs correspondants qui nous ont signalé que sur le site
www.priceminister.com dont vous êtes le responsable, trois personnes mettaient en vente le 24 mai 2008 le
livre suivant
http://www.priceminister.com/offer/buy/55569535/Andrew-Macdonald-Les-Carnets-De-Turner-Livre.html
La présentation du livre est explicite :
Le FBI a qualifié Les carnets de Turner de Bible des Suprémacistes blancs. Si le Gouvernement avait la
capacité d'interdire les livres, celui-ci serait le premier de la liste. (l'éditeur)
Les pseudos des vendeurs sont :
ptange
cuicui242
206
207
208

Le lien associé est : http://www.livevideo.com/video/8E641962588848CA8A3A2CA254EF455D/la-noce-rebecca.aspx
Michel Delacroix est un homme politique belge, vice-président du Front National depuis 2005 et ancien président de ce parti.
L’adresse du lien est la suivante : http://www.dailymotion.com/search/delacroix%2Bfn/1
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gimlisequane
Or ce livre fait l'objet d'une interdiction de vente en France, par arrêté du 21 octobre 1999, publié au Journal
Officiel n° 252 du 29 octobre 1999, NOR : INTD9900515A
Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 octobre 1999, considérant que la publication intitulée Les
Carnets de Turner est de provenance étrangère en ce qu'elle est la traduction française de l'ouvrage The
Turner Diaries (Les Carnets de Turner), écrit en 1978 sous le pseudonyme d'Andrew Mac Donald par
William L. Pierce, de nationalité étrangère, considérant que la mise en circulation en France de la publication
Les Carnets de Turner est de nature à causer des troubles à l'ordre public en raison de l'apologie du
racisme, de l'antisémitisme et du recours à la violence qu'elle fait, la circulation, la distribution et la mise en
vente de la publication intitulée Les Carnets de Turner sont interdites sur l'ensemble du territoire.
Cette mise en vente est donc contraire à vos conditions générales :
5.5 Le Membre s'interdit de mettre en vente, de vendre, de laisser en vente ou d'acheter, directement ou
indirectement, des Produits contraires aux bonnes moeurs et aux lois et règlements en vigueur.
Nous espérons que votre vigilance a été surprise et vous remercions de retirer immédiatement ces produits
de la vente.
Nous vous serions également reconnaissants de permettre le signalement en ligne par n'importe quel
internaute des objets dont la vente est illicite, comme cela existe sur les sites de plusieurs de vos
concurrents.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments antiracistes,

Responsable du secteur « racisme sur Internet »

8.6.2

Réponse de Priceminister

Le 26 mai 2008,
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre message.
Nous venons de procéder au retrait desdits contenus. Nous prenons également des mesures à l'encontre
des vendeurs de ces produits.
(...)
Benoit
Service juridique

8.7 Les « protocoles sur wikipedia »
Communiqué du MRAP :
http://www.mrap.fr/communiques/wiki/document_view?month:int=1&year:int=2009
Le MRAP consterné tient à dénoncer la diffusion intégrale du protocole des sages de Sion sur Wikisource
(http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Protocoles_des_Sages_de_Sion). Il rappelle que "Les protocoles des
sages de Sion" est un faux antisémite et un plagiat notoire, fabriqué pour justifier les pogroms dans la
Russie tsariste et régulièrement cité comme authentique par les antisémites d'aujourd'hui.
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Le MRAP est d’autant plus consterné que ce texte est interdit en France selon la loi :
Arrêté du 25 mai 1990 interdisant la circulation, la distribution et la mise en vente d'un ouvrage NOR:
INTD9000211A
Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 mai 1990: Considérant que l'ouvrage intitulé Protocoles
des Sages de Sion est d'origine étrangère dès lors qu'il est traduit d'une langue étrangère; Considérant que
la mise en circulation en France de cet ouvrage est de nature à causer des dangers pour l'ordre public en
raison de son caractère antisémite;
Considérant l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article 8 du décret no 83-1025 du 28 novembre
1983, La circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage intitulé Protocoles des Sages de Sion
sont interdites sur l'ensemble du territoire.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708686
Le MRAP vient de saisir Wikimedia afin de retirer immédiatement ce texte, qui participe à encourager
l’antisémitisme. Il reste que cette diffusion pose la question d’une mobilisation effective contre la propagation
du racisme sur la toile.

Les suites données :
http://wikipedia.un.mythe.over-blog.com/article-25598769.html
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8.8 Anne Kling. La France licratisée.
Les liens entrants selon sitedossier
http://club-acacia.over-blog.com/
http://constitutiolibertatis.hautetfort.com/
http://djxavierseulmand.hautetfort.com/
http://ettuttiquanti.blogspot.com/
http://fnj42.hautetfort.com/
http://fnvilleurbanne.hautetfort.com/
http://france-licratisee.hautetfort.com/
http://franceblanche.wordpress.com/
http://gaelle.hautetfort.com/
http://graindepiment.blogspot.com/
http://identitefrancaise.hautetfort.com/
http://intransigeants.wordpress.com/
http://jidoc.hautetfort.com/
http://libres-paroles.hautetfort.com/
http://nonas-nonas.blogspot.com/

http://nsalternatief.wordpress.com/
http://penaeespada.blogspot.com/
http://polemiquepolitique.blogspot.com/
http://raknagar.blogspot.com/
http://reticule.hautetfort.com/
http://robert-spieler.hautetfort.com/
http://samitrianimuzik.hautetfort.com/
http://solidarite-alsacienne.hautetfort.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
http://terre-de-france.over-blog.com/
http://vosgesdabord.hautetfort.com/
http://www.nonas-nonas.blogspot.com/
http://www.penaeespada.blogspot.com/
http://www.yanndarc.com/

8.9 Les Ogres :
Liens vers le site :
http://00eba25.netsolhost.com/
http://anti-fr2-cdsl-air-etc.over-blog.com/
http://blogblog.20minutes-blogs.fr/
http://coachit.wordpress.com/
http://fandecindysander.blogspot.com/
http://genocidium.lap.hu/
http://gestionsante.free.fr/
http://israelsionisme.spaces.live.com/
http://labanlieuesexprime.org/
http://lesogres.info/
http://lesogres.org/
http://lesogres.tv/
http://maizena-et-pensee.blogspot.com/
http://mboangila.afrikblog.com/

http://neplusfairefausseroute.blogspot.com/

http://mtouhami.com/
http://neplusfairefausseroute.vox.com/
http://ogrecismigiu.blogspot.com/
http://priss4301.skyrock.com/
http://quebecogres.info/
http://tvdieudo.info/

http://www.labanlieuesexprime.org
/ http://www.lesogres.info/
http://www.lesogres.org/
http://www.mtouhami.com/
http://www.quebecogres.info/
http://yousuffer.over-blog.fr/

8.10 Coranix
Page :
http://www.coranix.org/action/neo_toulouse.htm
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Sur le terrain, la France a gagné la bataille de l'algérie française, mais les français ont perdu la guerre,
politiquement. Idem pour les américains au Vietnam. Et c'est idem en cours, toujours pour les américains,
mais cette fois en Irak.
En Europe, le temps des grands massacres est, fort heureusement, révolu et c'est justement pour que ce
temps ne revienne pas qu'il convient d'écarter de France, et plus généralement d'Europe, la menace
islamique.
Rien de plus facile, il suffit pour cela d'informer les populations : l'islam, en réalité, c'est quoi? Qui était
réellement Mahomet ?
Une fois informées, les populations feront démocratiquement le bon choix lors des élections, renvoyant chez
eux tous les politiciens lèche-babouches qui préparent la libanisation et la kosovoïsation de la France.
Faute de quoi, l'escalade est connue d'avance : affichages sauvages sur les mosquées, menaces de mort
sur les imams, incendie des mosquées, pogroms de musulmans puis guerre civile.
Depuis la création de l'islam en 632, il n'existe pas de civilisation ayant réussi à intégrer les musulmans : la
civilisation islamique a toujours supplanté (et souvent détruit) les civilisations qui l'accueillaient.
Les Français ont du génie, certes, mais ils seraient bien présomptueux de croire qu'ils réussiront là où
d'autres tout aussi (voire plus...) géniaux ont échoué avant eux depuis 1400 ans. Ils seraient d'autant plus
présomptueux de se croire plus malin que tout le monde quand tout leur indique que l'intégration à la
française a échoué en ce qui concerne les populations soumises à l'islam. Les prisons françaises sont
remplies à 60% de musulmans alors qu'ils ne sont que 10% de la population totale. Le taux de délinquance
et de criminalité de cette population est donc SIX FOIS ce qu'il devrait statistiquement être.
Si les circonstances économiques et sociales sont indubitablement agravantes et peuvent multiplier par
deux, voire trois (et pourquoi pas quatre), le taux de violence, on reste encore loin d'une mutliplication par
six. D'autres population sont passées par de telles circonstances agravantes (tels les boat-people
d'indochine dans les années 70) sans pour autant remplir les prisons. Même les circonstances défavorables
n'expliquent donc pas pourquoi des musulmans de troisième génération ne sont toujours pas intégrés.
En
fait,
depuis
la
fondation
de
l'islam,
jamais
aucune
intégration
n'a
eu
lieu.
En Andalousie, que l'on nous présente comme un modèle de société multi-culturelle (un modèle datant du
moyen-âge... alors que l'on est au XXIème siècle !), l'islam a régné pendant 800 ans mais n'a jamais
accordé les mêmes droits aux musulmans et aux non-musulmans. L'islam n'a donc jamais été accepté, du
fait de sa nature intrinsèquement incompatible avec la mentalité occidentale, et a fini par être rejeté lors de
la Reconquista de 1492.
La cohabitation entre le dogme islamique et les populations non-musulmanes n'a jamais été pacifique à
l'échelle historique (de deux générations à un siècle) du fait de la nature sectaire et agressive de l'islam qui
finit toujours par vouloir s'imposer : cela fait parti intégrante de cette religion.
Pendant des années vous n'avez jamais entendu parler du Kosovo, jusqu'au jour où... les musulmans ont
souhaité leur indépendance par rapport au pouvoir non-musulman Serbe infidèle car chrétien. Résultat ?
Guerre.
Le Liban était surnommé la Suisse du moyen-orient dans les années 50, jusqu'au jour où... la minorité
musulmane s'est vue renforcée par l'afflux massif de réfugiés palestiniens musulmans. Résultat ? Guerre.
Dès qu'il est installé dans un pays, la toute première étape de l'islam dans son plan de destruction de la
civilisation qui l'accueille consiste à implanter des bases de contrôle des populations musulmanes adultes
équipées de centres d'endoctrinement des jeunes générations : ce sont les mosquées et leurs « écoles »
coraniques.
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8.11 Extrême-centre.
Liste des liens entrants selon sitedossier
http://5-yearslater.com/
http://alternative-liberale-universite.blogspot.com/
http://antares.hautetfort.com/
http://antifadas.hautetfort.com/
http://aperto-libro.blogspot.com/
http://ariane.blog.lemonde.fr/
http://aurel.hautetfort.com/
http://backtobedlam.wordpress.com/
http://balaganv2.blogspot.com/
http://barbarophobia.blogspot.com/
http://blog.oliviermb.gayattitude.com/
http://blogfreeworld.wordpress.com/
http://communismex.canalblog.com/
http://crusadersfortruth.blogspot.com/
http://desobeissancecivile.wordpress.com/
http://drzz.over-blog.org/
http://enamerique.blogspot.com/
http://eurocat.blogspot.com/
http://extremecentre.org/
http://fabregas.blogspot.com/
http://ffgop.canalblog.com/
http://flux-alp.blogspot.com/
http://freephil.hautetfort.com/
http://grouik-grouix.blogspot.com/
http://insoumission.wordpress.com/
http://islamiquementincorrect.blogspot.com/
http://islemazp.blogspot.com/
http://jugeantigauchistes.blogspot.com/
http://jugurta.canalblog.com/
http://lanouvelleguerremondiale.over-blog.com/
http://leblogdrzz.over-blog.com/

http://ledeblogueur.blog.com/
http://leliberalecolo.blogspot.com/
http://libertylovers.blogspot.com/

http://librepresse.blogspot.com/

http://neoconservatisme.over-blog.com/
http://neveryetmelted.com/
http://ntwords.blogspot.com/
http://observatoriodajihad.blogspot.com/
http://ordre66.blogspot.com/
http://ossamabladen.googlepages.com/
http://politiquearabedelafrance.net/
http://presidentielles2007projet.hautetfort.com/
http://republicoin.blogspot.com/
http://revue-conservatrice.over-blog.com/
http://simon-aubert.blogspot.com/
http://simonaubert.wordpress.com/
http://sisyphosmount.blogspot.com/
http://swissroll.info/
http://t-excess.blogspot.com/

http://theproblemwithmostarabmuslims.blogspot
.com/
http://throughthedarkwood.blogspot.com/
http://toastedbread.wordpress.com/
http://vorzheva.blogspot.com/
http://www.5-yearslater.com/
http://www.bonvote.com/
http://www.eurocat.blogspot.com/
http://www.fabregas.blogspot.com/

http://www.flux-alp.blogspot.com/
http://www.islemazp.blogspot.com/
http://www.jugurta.canalblog.com/
http://www.neveryetmelted.com/
http://www.objectifliberte.fr/
http://www.observatoriodajihad.blogspot.com/
http://www.politiquearabedelafrance.net/

http://www.swissroll.info/
http://www.t-excess.blogspot.com/
http://www.theproblemwithmostarabmuslims.blogspot.com/
http://www.toreador.fr/

http://yahel.wordpress.com/
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8.12 Liste des sites islamophobes ou développant des thèmes
islamophobes.
Adresse du site
http://11septembre2007.aceboard.fr/
http://antiracket.hautetfort.com/
http://aval31.free.fr/
http://babylonebrule.blogspot.com/
http://cf.geocities.com/reforme_islam/
http://elisseievna.blogspot.com/
http://extremecentre.org
http://facealislam.free.fr/
http://flux-alp.blogspot.com/
http://fr.danielpipes.org/209
http://gfourdain.blogspot.com/
http://groups.msn.com/moussaabdalnour19812
http://histoiresdememoire.org/
http://hosteen-antijihad.blogspot.com/
http://incarnation.blogspirit.com/
http://insoumission.wordpress.com/
http://islamenquestion.free.fr/
http://islamiquementincorrect.blogspot.com/
http://islamsatanisme.skynetblogs.be/
http://islamstory.blogspot.com/
http://ledeblogueur.blogspot.com/
http://librepresse.blogspot.com/index.html
http://lpbvh.blogspot.com/
http://lvci.hautetfort.com/
http://moussaabdalnour.5u.com/
http://naibed.blogspot.com/
http://naibed.blogspot.com/
http://nouvel-islam.org/
http://observatoire-islam-europe.blogspot.com/
http://pointdebasculecanada.ca/
http://precaution.ch/wp/
http://sioebelgique.wordpress.com/
http://sosfrance.com/210
http://stopislamisationdesesprits.blogspot.com/

http://synpol.over-blog.net/
http://touscontrelevoile.free.fr
http://webresistant.over-blog.com/
http://www.actionsita.com/
http://www.ajm.ch/wordpress/
http://www.alexandredelvalle.com/
http://www.bivouac-id.com/
http://www.colonisation-de-l-europe.fr.st/
http://www.contrelislam.org/index.htm
http://www.coranix.org/sommaire.htm
http://www.debriefing.org/
http://www.france-echos.com/
http://www.geocities.jp/fursacmontautre/
http://www.gpii.precaution.ch/
http://www.grouik-grouik.org/
http://www.islam-documents.org/
http://www.islamisation.fr/
http://www.islamla.com/
http://www.libertyvox.com/
http://www.mohamed-sifaoui.com/
http://www.molynary.com/
http://www.nonali.info/
http://www.nouvel-islam.org/
http://www.occidentalis.com/home.php
http://www.pointdebasculecanada.ca/
http://www.primo-europe.org/
http://www.resiliencetv.fr/
http://www.sos-islam.org/
http://www.stophonourkillings.com/index.php
http://www.tellthechildrenthetruth.com/fr/

Néo-conservateur.
Page d'accueil : « SIOE : STOP ISLAMISATION OF EUROPE Le racisme est la plus basse forme de
stupidité humaine, l'islamophobie est le summum du bon sens »
209
210
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8.13 Les agences identitaires. Qui les référence ?

http://10h27.over-blog.com/
http://absinthehussard.hautetfort.com/
http://absolutecrusader.wordpress.com/
http://actionsita.com/
http://agenda-patriote.over-blog.fr/
http://agoramag.over-blog.org/
http://ainsifonfonfont.canalblog.com/
http://al3x21.skyrock.com/
http://alarmeblanche.over-blog.com/
http://alsace.novopress.info/
http://am.novopress.info/
http://amitiefranco-russe.hautetfort.com/
http://anti-censur-anti-mitoks.skyrock.com/
http://anti-fr2-cdsl-air-etc.over-blog.com/
http://antipropagandecom.blogspot.com/
http://aquitaine.altermedia.info/
http://aquitaine.novopress.info/
http://ar.novopress.info/
http://askesis.hautetfort.com/
http://association-victimes.hautetfort.com/
http://at.altermedia.info/
http://atrida.wordpress.com/
http://aumilieudesruines.blogspot.com/
http://avantguerre.blogspot.com/
http://avaricum.unblog.fr/
http://be.altermedia.info/
http://be.novopress.info/
http://bg.altermedia.info/
http://blocbordeaux.hautetfort.com/
http://blocidf.hautetfort.com/
http://blog-catala.blogspot.com/
http://blogdemariepauledarchicourt.hautetfort.com/
http://bloggvaevictis.wordpress.com/
http://blogvital.hautetfort.com/
http://borislelay.blogspot.com/
http://breizh.novopress.info/
http://bretonsdubresil.wordpress.com/
http://brettvincent.hautetfort.com/
http://bruno-gollnisch.clues101.info/
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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http://bugss.blogspot.com/
http://but.ag/
http://ca.altermedia.info/
http://cafebleu.over-blog.com/
http://cat.novopress.info/
http://cavautlapeine.hautetfort.com/
http://cercle-bourgogne.hautetfort.com/
http://ch.altermedia.info/
http://ch.novopress.info/
http://chisinau.novopress.info/
http://christroi.over-blog.com/
http://cl.novopress.info/
http://colmardabord.hautetfort.com/
http://conciledetrente.hautetfort.com/
http://constitutiolibertatis.hautetfort.com/
http://corsica.novopress.info/
http://csae.hautetfort.com/
http://culturalgangbang.blogspot.com/
http://cyprus.novopress.info/
http://cz.altermedia.info/
http://dag-is-mad.blogspot.com/
http://davidchretien.blogspot.com/
http://de.altermedia.info/
http://delanoe-en-folie.blogspot.com/
http://delta-stichting2.blogspot.com/
http://didiergouxbis.blogspot.com/
http://dk.altermedia.info/
http://droite.blogspot.com/
http://droiteligne.canalblog.com/
http://droitesocialiste.hautetfort.com/
http://eclairage.over-blog.net/
http://es.altermedia.info/
http://es.novopress.info/
http://ethnocide.blogspot.com/
http://etpourquoidonc.hautetfort.com/
http://ettuttiquanti.blogspot.com/
http://europe-revolution.hautetfort.com/
http://europealliance.over-blog.com/
http://europepuissance.blogspot.com/
http://europewhite88.wordpress.com/
http://eurosiberiacristiana.splinder.com/
http://eurothule.blogspot.com/
http://euskadi.novopress.info/

Novopres
Altermedia s
No-media
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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http://expulsionsansfrontieres.hautetfort.com/
http://feminanovo.hautetfort.com/
http://flandre.novopress.info/
http://flux-alp.blogspot.com/
http://fn36.hautetfort.com/
http://fn51.hautetfort.com/
http://fnj28.hautetfort.com/
http://fnj42.hautetfort.com/
http://fnj92.hautetfort.com/
http://fnj94.hautetfort.com/
http://fnjvar.hautetfort.com/
http://fnlomme.hautetfort.com/
http://fnlorraine.hautetfort.com/
http://fntoulon.hautetfort.com/
http://fnvar.hautetfort.com/
http://fnvilleurbanne.hautetfort.com/
http://fnvilleurbanne.hautetfort.com/
http://foodtosavor.blogspot.com/
http://foretsauvage.over-blog.fr/
http://fr-bituriges-cubes.clues101.info/
http://fr-crise-de-zagreb.madeeasy1.net/
http://fr.altermedia.info/
http://fr.novopress.info/
http://france-licratisee.hautetfort.com/
http://france-nationaliste.hautetfort.com/
http://franceblanche.wordpress.com/
http://francecourtoise.info/
http://franche-culture.blogspot.com/
http://francisf.canalblog.com/
http://frontnational63.hautetfort.com/
http://galliawatch.blogspot.com/
http://gaskalino.awardspace.com/
http://gastonphebus.wordpress.com/
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/
http://geopolis.over-blog.net/
http://gr.altermedia.info/
http://gr.novopress.info/
http://grouik-grouix.blogspot.com/
http://hvim-france.hautetfort.com/
http://identitanostra.blogspot.com/
http://identitefrancaise.hautetfort.com/
http://ie.novopress.info/
http://iledefrance.over-blog.com/
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http://inblogo.free.fr/
http://initialsjb.hautetfort.com/
http://instinctdesurvie.blogspot.com/
http://islamicfinancespot.blogspot.com/
http://it.altermedia.info/
http://it.novopress.info/
http://itam.novopress.info/
http://jeanverdon.hautetfort.com/
http://jeune-alsace.hautetfort.com/
http://ji-grenoble.hautetfort.com/
http://jidoc.hautetfort.com/
http://jiforez.hautetfort.com/
http://jigeneve.hautetfort.com/
http://jinormandie.hautetfort.com/
http://jipaysdaix.hautetfort.com/
http://jiperpignancom.blogspot.com/
http://jiperpignandivers.blogspot.com/
http://journaldoc.canalblog.com/
http://jpf28.over-blog.com/
http://kadzilla.skyrock.com/
http://kroulik.blogspot.com/
http://kwaame.free.fr/
http://l-echoparisien.hautetfort.com/
http://l-etendard.hautetfort.com/
http://la-cavalcade.blogspot.com/
http://labanderanegra.wordpress.com/
http://lalitteratureetlepaganisme.hautetfort.com/
http://lama-fache.blogspot.com/
http://laneasion.hautetfort.com/
http://lapucelle.hautetfort.com/
http://le.repertoire.de.maya.over-blog.com/
http://lecturesetcontre-lectures.hautetfort.com/
http://legardesuisse.hautetfort.com/
http://lelibreimpertinent.hautetfort.com/
http://leslutinslyonnais.hautetfort.com/
http://lesnationalistesaveclepen.blogspot.com/
http://lespetitscontestataires.hautetfort.com/
http://lessakele.over-blog.fr/
http://liberteetreflexion.hautetfort.com/
http://libres-paroles.hautetfort.com/
http://lignedroite.hautetfort.com/
http://limpacte.blogspot.com/
http://linuxmanua.blogspot.com/

Novopres
Altermedia s
No-media
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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http://lorraine.novopress.info/
http://lvci.hautetfort.com/
http://lyon.altermedia.info/
http://lyon.novopress.info/
http://magnaeuropa.over-blog.com/
http://marchepourlafamille.hautetfort.com/
http://maurras.net/
http://md.altermedia.info/
http://michelhubault.hautetfort.com/
http://mnr92.blogspot.com/
http://mondial-socialisme.blogspot.com/
http://mosquee.blogspot.com/
http://musica.novopress.info/
http://natioidpat.hautetfort.com/
http://natioidpatasia.hautetfort.com/
http://nationman.over-blog.com/
http://nezavisle.info/
http://nissa-rebela.hautetfort.com/
http://nl.altermedia.info/
http://nl.novopress.info/
http://no.altermedia.info/
http://novopress.info/
http://nsalternatief.wordpress.com/
http://obsim5962.blogspot.com/
http://paris.altermedia.info/
http://paris.novopress.info/
http://parislibere.hautetfort.com/
http://pascalerre.hautetfort.com/
http://pasdetaboo.blogspot.com/
http://patrice-vuillard.typepad.fr/
http://perignem.blogspot.com/
http://polemiquepolitique.blogspot.com/
http://polypolipile.blogspot.com/
http://pouvoiretpsychopathie.hautetfort.com/
http://pt.altermedia.info/
http://pt.no-media.info/
http://pt.novopress.info/
http://pub.novopress.info/
http://qc.novopress.info/
http://r-sistons.over-blog.com/
http://rachline2008.hautetfort.com/
http://racismeanti-blanc.hautetfort.com/
http://rebelles.info/

Novopres
Altermedia s
No-media
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Déjà
recensée

Evoquée
dans ce
rapport

Page 134/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

http://reconquista.info/
http://redguyengascogne.canalblog.com/
http://reformeraujourdhui.blogspot.com/
http://reimsfaitfront.hautetfort.com/
http://renoveraujourdhui.blogspot.com/
http://republicadosdesalinhados.blogspot.com/
http://reticule.hautetfort.com/
http://ro.altermedia.info/
http://ro.novopress.info/
http://robert-spieler.hautetfort.com/
http://rockfightclub.hautetfort.com/
http://rodionraskolnikov.hautetfort.com/
http://schweiz.altermedia.info/
http://scot.altermedia.info/
http://se.altermedia.info/
http://se.novopress.info/
http://shala-patriot57.over-blog.com/
http://siix-cl0pe.skyrock.com/
http://slovar.blogspot.com/
http://soleilhiver.blogspot.com/
http://solidarite-alsacienne.hautetfort.com/
http://solidariteit.blogspot.com/
http://soulidarieta.hautetfort.com/
http://spleenandideal.blogspot.com/
http://srforez.hautetfort.com/
http://studyta-arseniusz.blogspot.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
http://terre-celtique-ardennes.over-blog.com/
http://terre-de-france.over-blog.com/
http://tp-idf.hautetfort.com/
http://uk.altermedia.info/
http://uk.novopress.info/
http://unevisionneoconservatrice.wordpress.com/
http://unionbordeaux.over-blog.com/
http://uniondespatriotes.hautetfort.com/
http://urioste.wordpress.com/
http://us.altermedia.info/
http://variations.canalblog.com/
http://vendee.novopress.info/
http://versaillesroyaliste.hautetfort.com/
http://vigere.blogspot.com/
http://vivianericard.unblog.fr/
http://vl.altermedia.info/
http://vosgesdabord.hautetfort.com/
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http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://vudedroite.hautetfort.com/
http://webresistance.hautetfort.com/
http://webresistance2.hautetfort.com/
http://www.3e-mag.com/
http://www.actionsita.com/
http://www.ainsifonfonfont.canalblog.com/
http://www.almaviva.blogspot.com/
http://www.altermedia.info/
http://www.anti-imperialisme.com/
http://www.aujourlejour.net/
http://www.brusselsjournal.com/
http://www.cepe-liberte.com/
http://www.coteboulevard.com/
http://www.damweb.fr/
http://www.davidchretien.blogspot.com/
http://www.dominique-martin.info/
http://www.elus-identitaires.com/
http://www.europepuissance.blogspot.com/
http://www.flux-alp.blogspot.com/
http://www.francecourtoise.info/
http://www.franche-culture.blogspot.com/
http://www.francisf.canalblog.com/
http://www.gaylib.org/
http://www.identitetvast.se/
http://www.internettuale.net/
http://www.jeunesses-identitaires.com/
http://www.jiparis.com/
http://www.maurras.net/
http://www.neotrouve.com/
http://www.no-media.info/
http://www.novopress.info/
http://www.perignem.blogspot.com/
http://www.rebelles.info/
http://www.reconquista.info/
http://www.republicadosdesalinhados.blogspot.com/
http://www.studyta-arseniusz.blogspot.com/
http://www.terre-celtique.com/
http://www.vigere.blogspot.com/
http://yannredekker2.blog.fr/
http://yeuxjamaisbaisses.hautetfort.com/
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/

Novopres
Altermedia s
No-media
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Déjà
recensée

Evoquée
dans ce
rapport

Page 136/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

8.14 Qui référence Kemi Seba ?

http://abdal-sidiqq-mouvement.skyrock.com/
http://anti-censur-anti-mitoks.skyrock.com/
http://comite-de-salut-public.blogspot.com/
http://droitesocialiste.hautetfort.com/
http://gwada92.skyrock.com/
http://intransigeants.wordpress.com/
http://sakanouye.blogspot.com/
http://solidaire25150.skyrock.com/
http://solidaireahmed.skyrock.com/
http://terreahmed.skyrock.com/
http://webresistance.hautetfort.com/
http://www.anti-imperialisme.com/
http://www.kemi-seba-tv.com/
http://www.lenouvelislamdefrance.com/
http://www.mdi2008.com/
http://www.seba-wsr.com/
http://www.the-savoisien.com/
http://flux-alp.blogspot.com/
http://intransigeants.wordpress.com/
http://www.kemi-seba-tv.com/
http://kemi-seba.skyrock.com/
http://mwanayaouenze.skyrock.com/
http://rodionraskolnikov.hautetfort.com/

MDI2008 Anti-imperialisme Seba-wsr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

http://intransigeants.wordpress.com/ est étudié dans ce rapport.
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8.15 Qui référence la Nouvelle Droite ?
8.15.1

Alain de Benoist

http://11.decembar.bs.ezchocolatechiprecipes.i http://metapoinfos.hautetfort.com/
http://national-anarchism.blogspot.com/
nfo/
http://newrightausnz.blogspot.com/
http://advocatusromanus.blogspot.com/
http://nsalternatief.wordpress.com/
http://aequitasetlibertas.motpol.nu/
http://alain.de.benoist.bs.ezchocolatechiprecipe http://oikoslogos.blogspot.com/
http://ongong.canalblog.com/
s.info/
http://orientations.hautetfort.com/
http://altereuropa.splinder.com/
http://ozon.over-blog.com/
http://alternativasocialeschio.splinder.com/
http://patrickferner.hautetfort.com/
http://anarcha.ownlog.com/
http://rebellion.hautetfort.com/
http://apota.blogspot.com/
http://resistancenationale.blogspot.com/
http://arcadianet.blogspot.com/
http://rickterror.blogspot.com/
http://asturiesnr.wordpress.com/
http://rodionraskolnikov.hautetfort.com/
http://autonom.motpol.nu/
http://sebmusset.blogspot.com/
http://catilinarieggiando.ilcannocchiale.it/
http://slechta.blog.idnes.cz/
http://cinematique-lm.blogspot.com/
http://storia-della-filosofia.blogspot.com/
http://cinematique.blogspirit.com/
http://sweethomealameda.blogspot.com/
http://civicamente.splinder.com/
http://terraceleste.wordpress.com/
http://constitutiolibertatis.hautetfort.com/
http://theatrumbelli.hautetfort.com/
http://coterue.over-blog.com/
http://vicentelastra.blogspot.com/
http://deliandiver.blogspot.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://elultimohombrelibre.blogspot.com/
http://www.agussana.ilcannocchiale.it/
http://empresaspoliticas.blogspot.com/
http://www.alternativasocialeschio.splinder.com/
http://faustianeurope.wordpress.com/
http://www.anarcha.ownlog.com/
http://finisgloriaemundi.hautetfort.com/
http://www.arcadianet.blogspot.com/
http://fotomitida.blogspot.com/
http://www.avatareditions.com/
http://francescomariadelvigo.blogspot.com/
http://www.carlogambesciametapolitics.blogspot.com/
http://ginosalvi.blogspot.com/
http://www.cgauloise.com/
http://ginosalvi.ilcannocchiale.it/
http://www.empresaspoliticas.blogspot.com/
http://giorgiopartecipativo.myblog.it/
http://www.fotomitida.blogspot.com/
http://guardiano.splinder.com/
http://www.francescomariadelvigo.blogspot.com/
http://hoplite.hautetfort.com/
http://www.jhmarshall.net/
http://ilpuntozero.blogspot.com/
http://www.kinism.net/
http://infokrisis.blogia.com./
http://www.mavroskrinos.blogspot.com/
http://infokrisis.blogia.com/
http://www.newrightausnz.blogspot.com/
http://jamesjomeara.blogspot.com/
http://www.newrightausnz.com/
http://jigeneve.hautetfort.com/
http://www.ongong.canalblog.com/
http://juliusevola.blogia.com/
http://www.rickterror.blogspot.com/
http://kinism.net/
http://www.sardegnanonconforme.ilcannocchiale.it/
http://ladestraonline.ilcannocchiale.it/
http://www.simonespiga.ilcannocchiale.it/
http://ladroitestrasbourgeoise.blogspirit.com/
http://www.terraverde.splinder.com/
http://laratanegra.blogspot.com/
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http://lautrejouissance.hautetfort.com/
http://lephoton.hautetfort.com/
http://leventmauvais.hautetfort.com/
http://mavroskrinos.blogspot.com/

8.15.2

http://www.vicentelastra.blogspot.com/

Eléments :

http://aequitasetlibertas.motpol.nu/
http://am-odkazy.wz.cz/
http://archeofuturista.splinder.com/
http://arqueofuturista.wordpress.com/
http://askesis.hautetfort.com/
http://autonom.motpol.nu/
http://avozportalegrense.blogspot.com/
http://club-acacia.over-blog.com/
http://constitutiolibertatis.hautetfort.com/
http://coterue.over-blog.com/
http://deliandiver.blogspot.com/
http://doge91.blogspot.com/
http://droitesocialiste.hautetfort.com/
http://elultimohombrelibre.blogspot.com/
http://euro-holocaust.splinder.com/
http://europepuissance.blogspot.com/
http://ewigeseuropa.canalblog.com/
http://extremaesquerda.blogspot.com/
http://f7ce324d333bdb625051519a3e791994.fr
.housegoods.info/
http://hesperialeuropa.blogspot.com/
http://hoplite.hautetfort.com/
http://identidem.wordpress.com/
http://infokrisis.blogia.com./
http://infokrisis.blogia.com/
http://jidoc.hautetfort.com/
http://juliusevola.blogia.com/
http://magnaeuropa.over-blog.com/
http://mavroskrinos.blogspot.com/
http://nouvelleculture.hautetfort.com/
http://nsalternatief.wordpress.com/

http://ofogodavontade.wordpress.com/
http://oskorei.webblogg.se/
http://pkk.hautetfort.com/
http://radovanlibero.splinder.com/
http://reflexsurtempscourants.blogspot.com/
http://rodionraskolnikov.hautetfort.com/
http://roepstem.net/
http://sullescoglieredimarmo.splinder.com/
http://sweethomealameda.blogspot.com/
http://terraepovo.blogia.com/
http://ultimathule.hautetfort.com/
http://urioste.wordpress.com/
http://vaevictis.motpol.nu/
http://www.archeofuturista.splinder.com/
http://www.avozportalegrense.blogspot.com/
http://www.euro-holocaust.splinder.com/
http://www.europepuissance.blogspot.com/
http://www.lne-ua.narod.ru/
http://www.mavroskrinos.blogspot.com/
http://www.reflexsurtempscourants.blogspot.co
m/
http://l-echoparisien.hautetfort.com/
http://lacomunidadelanillo.blogia.com/
http://lalitteratureetlepaganisme.hautetfort.com/
http://lephoton.hautetfort.com/
http://leventmauvais.hautetfort.com/
http://lne-ua.narod.ru/
http://www.roepstem.net/
http://www.sullescoglieredimarmo.splinder.com/
http://www.yanndarc.com/
http://yourid.blogspot.com/
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8.16 Le FN sur la toile
Adresse du site
http://actionsocialeetpopulaire.hautetfort.com/
http://davidrachline.hautetfort.com/
http://editherre.hautetfort.com/
http://edouardferrand.hautetfort.com/
http://evreuxdabord.hautetfort.com/
http://faisne.blogspot.com/
http://farid-smahi.hautetfort.com/
http://fn-bourgogne.hautetfort.com/
http://fn-mons-duquenne-ph.skynetblogs.be/
http://fn28.wordpress.com/
http://fn29.over-blog.com/
http://fn41.unblog.fr/
http://fn51.hautetfort.com/
http://fn54.hautetfort.com/
http://fn56.hautetfort.com/
http://fn62.hautetfort.com/
http://fn76.unblog.fr/
http://fnallier.blogspot.com/
http://fnj-flandre.hautetfort.com/
http://fnj33.canalblog.com/
http://fnj33mtv.blogspot.com/
http://fnj38.hautetfort.com/
http://fnj66.hautetfort.com/
http://fnj75.over-blog.com/
http://fnj94.hautetfort.com/
http://fnjaquitaine.forumactif.fr/
http://fnjvar.hautetfort.com/
http://fnlorraine.hautetfort.com/
http://fnra.fr/
http://fnsevran.free.fr/
http://fntoulon.hautetfort.com/
http://fnvar.hautetfort.com/
http://fnvilleurbanne.hautetfort.com/
http://frontnational63.hautetfort.com/
http://frontnational91.over-blog.com/
http://frontnationaljeunesse67.hautetfort.com/
http://guiniot.over-blog.com/
http://jacquesvassieux.blogspot.com/
http://jean-marielebraud.hautetfort.com/
http://jeunesaveclepen.hautetfort.com/
http://jeunessespatriotiques27.hautetfort.com/
http://jl-manoury.blogspot.com/
http://l-echoparisien.hautetfort.com/
http://le.repertoire.de.maya.over-blog.com/
http://leblogdemayafn.canalblog.com/
http://lehavrefaitfront.hautetfort.com/
http://lelibreimpertinent.hautetfort.com/
http://louisaliot.over-blog.fr/

http://parislibere.hautetfort.com/
http://pascalerre.hautetfort.com/
http://patrickbinder.hautetfort.com/
http://perpignanvillelibre.over-blog.com/
http://reimsfaitfront.hautetfort.com/
http://tenonslecap.forumpro.fr/
http://toulfn.hautetfort.com/
http://toulfrontnational.hautetfort.com/
http://unionbordeaux.over-blog.com/
http://uniondespatriotes.hautetfort.com/
http://vicomtedevilliers.blogspot.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://www.boutique-fn.net/
http://www.dominique-martin.info/
http://www.eric-dillies.fr/
http://www.europnat.com/
http://www.fn-alsace.com/
http://www.fn-cocriamont.be/
http://www.fn-franchecomte.com/
http://www.fn-languedocroussillon.com/accueil.php
http://www.fn-picardie.com/accueil.php
http://www.fn.be/
http://www.fn06.net/accueil.html
http://www.fn2009.fr/
http://www.fn29.com/
http://www.fn44.com/
http://www.fn51.fr/
http://www.fn69.fr/
http://www.fn78.fr/
http://www.fn84.com/
http://www.fn93.net/accueil.php
http://www.fn94.com/
http://www.fngironde.canalblog.com/
http://www.fnidf.com/
http://www.fnlorraine.fr/
http://www.forumpatriote.org/phpBB3/
http://www.fraternitefrancaise.fr/
http://www.fredericboccaletti.fr/
http://www.freewebtown.com/fngold/
http://www.frontnational.com/
http://www.frontnational35.fr/
http://www.frontnational54.com/
http://www.generationslepen.com/
http://www.gollnisch.com/
http://www.gollnisch2009.com/
http://www.heninbeaumont.net/
http://www.juliensanchez.fr/
http://www.marinelepen.com/
http://www.national-blog.com/dotclear-
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http://membres.lycos.fr/fnj68/
http://militant-libre.over-blog.net/
http://national-blog.com/
http://nationalementvotre.over-blog.com
http://nidroitenigauche.canalblog.com/

1.2.8/dotclear/index.php
http://www.national-hebdo.com/
http://www.nationspresse.info/
http://www.resistancecitoyenne.net/
http://www.veritesurlefn.org/modules/news/
http://yannredekker2.blog.fr/2008/04/19/l-abruti-derouen-4064787

8.17 L'extrême-droite religieuse
http://ab2t.blogspot.com/
http://abimopectore.over-blog.com/
http://alainescada.hautetfort.com/
http://alarmaaa.wordpress.com/
http://allopassezmoidieusvp.hautetfort.com/
http://belgiqueetchretiente.hautetfort.com/
http://bernard-antony.blogspot.com/
http://blog.institutdubonpasteur.org/
http://cafebleu.over-blog.com/
http://cccsp.free.fr/
http://certitudes.free.fr/
http://christroi.over-blog.com/
http://christus.imperat.over-blog.com/
http://davidfontey.blogspot.com/
http://deogratias.unblog.fr/
http://dieu-seul.blogspot.com/
http://dinoscopus.blogspot.com/
http://doctrinerffinistere.blogspot.com/
http://e-deo.typepad.fr/
http://eclairage.over-blog.net/
http://encyclopediedusouterrain.blogspot.com/
http://enpleindanslmille.blogspot.com/
http://francejeunessecivitas.hautetfort.com/
http://fssp.retraites.free.fr/
http://gaskalino.awardspace.com/
http://henridefersan.blogspot.com/
http://intransigeants.wordpress.com/
http://isabelledescharbinieres.hautetfort.com/
http://jesusfilsdedieu.blogspot.com/
http://ktovox.blogspot.com
http://labbetymonde.blogspot.com/
http://lacageauxphobes.blogspot.com/
http://lalampedechevet.free.fr/pages/331.html
http://lapinos.hautetfort.com/
http://leblogdejeannesmits.blogspot.com/
http://leconservateur.bafweb.com/
http://leconservateurecolo.hautetfort.com/
http://lesalonbeige.blogs.com/

http://respublica2007.blogspot.com/
http://revue.objections.free.fr/
http://rf-toulouse.hautetfort.com/
http://rfalsace.hautetfort.com/
http://rfessonne.over-blog.com/
http://rffinistere.blogspot.com/
http://rfmaine.over-blog.com/
http://rfsavoie.hautetfort.com/
http://rfyvelines.free.fr/
http://saintfaf.hautetfort.com/
http://semperfidelis.over-blog.fr/
http://site.pacte.free.fr/
http://soutienmgrtissierconversionbenoitxvi.blogspot.com/
http://tradinews.blogspot.com/
http://unvoyageauliban.bafweb.com/maisoixantehuitd
edroite.htm
http://unvoyageauliban.hautetfort.com/
http://users.skynet.be/lantidote/
http://wordpress.com/tag/franc-maconnerie/
http://www.agrif.fr/
http://www.alliance-sociale.org/
http://www.chretiente.info/
http://www.christ-roi.net/index.php/Accueil
http://www.civitas-institut.com/
http://www.contra-impetum-fluminis.net/index.htm
http://www.dici.org/
http://www.eruditus.info/wiki/index.php?title=Accueil
http://www.europa-nostra.com/
http://www.europaegentes.com/
http://www.francaises.org/
http://www.francecourtoise.info/
http://www.fssp.org/fr/index.htm
http://www.fsspx.org/fran/
http://www.ichtus.fr/rubrique.php3?id_rubrique=6
http://www.indignations.org/
http://www.laportelatine.org/accueil/accueil.php
http://www.leforumcatholique.org/
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http://lesbeauf-sdansstartsinblogs.hautetfort.com/
http://libertepolitique.hautetfort.com/
http://micheldetiarelov.hautetfort.com/
http://michelhubault.hautetfort.com/
http://notrememoire.blogspot.com/
http://olivierpichon.over-blog.net/
http://pageliasse.hautetfort.com/
http://paroisse-tossiat.over-blog.fr/
http://reacauthentique.blogs.com/le_ractionnaire_aut
hentiq/
http://reconquetejeunesse.blogspot.com/
http://religions.blog.lenouvelliste.ch/
http://renouveau-francais.guide-1.net/

http://www.lescrutateur.com/
http://www.libertepolitique.com/
http://www.lumiere101.com/
http://www.motuproprio.fr/
http://www.nostra-aetate.org/
http://www.nounou-catho.fr/
http://www.paxdomini.fr/
http://www.present.fr/
http://www.quicumque.com/
http://www.radio-silence.org/
http://www.reconquete.fr/default.asp
http://www.renaissancecatholique.org/
http://www.renouveaufrancais.com/
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/
http://zacharias.hautetfort.com/

8.18 Qui cite « Riposte laïque » ?
http://01-comite1905.org/
http://a-voix-haute.com/
http://alertelaicite.org/
http://atunion.free.fr/
http://baudricourt.over-blog.com/
http://berberescope.com/
http://blog.pascalolivier.fr/
http://blogdejocelyne.canalblog.com/
http://brubois.blog.lemonde.fr/
http://camino999.blogspot.com/
http://castorpolitique.wordpress.com/
http://cdafal68.org/
http://christinetasin.over-blog.fr/
http://dissiblog.rsfblog.org/
http://dlr39.canalblog.com/
http://eldiablo.over-blog.org/
http://esquerda-republicana.blogspot.com/
http://europenews.dk/
http://gaulliste-villepiniste.hautetfort.com/
http://grouik-grouix.blogspot.com/211
http://herbedeprovence.blogspot.com/
http://heritiersibnrochd.123.fr/
http://jeune-alsace.hautetfort.com/212
http://kamicha.canalblog.com/
http://laic.fr/
http://laiciste.over-blog.com/
http://laicite.canalblog.com/
http://lalettredujeudi.canalblog.com/
211
212
215

http://reformeraujourdhui.blogspot.com/
http://republicoin.blogspot.com/
http://ripostesita.wordpress.com/
http://sectionnice1.canalblog.com/
http://sefardi.over-blog.fr/
http://shadned.web-log.nl/
http://sidobremichelnarbonne.midiblogs.com/
http://sitasecure.wordpress.com/
http://stupeurettremblements.hautetfort.com/
http://uecmlv.unblog.fr/
http://ufalchamps.over-blog.com/
http://vieuxsinge.blog.lemonde.fr/215
http://vigilances.blogspot.com/
http://www.a-voix-haute.com/
http://www.actionsita.com/
http://www.alertelaicite.org/
http://www.berberescope.com/
http://www.bivouac-id.com/
http://www.esprit-enoch.com/
http://www.esquerda-republicana.blogspot.com/
http://www.europepuissance.blogspot.com/
http://www.expressionlibre.net/
http://www.gerard-contremoulin.com/
http://www.halteauvoile.fr/
http://www.heritiersibnrochd.123.fr/
http://www.laic.fr/
http://www.le-parlement-des-artistes.org/

islamophobe
Identitaire
Analyses très hostiles
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http://le-hussard.over-blog.com/
http://lecturesetcontre-lectures.hautetfort.com/
http://lesalonbeige.blogs.com/213
http://lolik.hautetfort.com/
http://lorycalque.joueb.com/
http://main-basse-sur-ecole-publique.com/
http://malakoffagauche.neufblog.com/
http://mariomandes.unblog.fr/
http://mekreant.skynetblogs.be/
http://merdolitique.skynetblogs.be/
http://molynary.com/
http://montratier.canalblog.com/
http://mortagne.parti-socialiste.fr/
http://ndp-manche.hautetfort.com/214
http://pierkubick.net/
http://politique.hautetfort.com/
http://polypolo.canalblog.com/
http://portail-fr-is.com/
http://prisme.blog.lemonde.fr/
http://prs29.over-blog.com/
http://rcdem.unblog.fr/

http://www.lecri.net/
http://www.libre-penseur-adlpf.com/
http://www.main-basse-sur-ecole-publique.com/
http://www.molynary.com/
http://www.montratier.canalblog.com/
http://www.moulinier.info/
http://www.mrc-22.org/
http://www.observatoiredemocratie.net/
http://www.oragesurocean.blogspot.com/
http://www.pierkubick.net/
http://www.pissierarchives.canalblog.com/
http://www.portail-fr-is.com/
http://www.postedeveille.ca/
http://www.pouruneconstituante.fr/
http://www.quartz-design.com/
http://www.rebelles.info/
http://www.shadned.web-log.nl/
http://www.uniondelutte.org/
http://yeuxjamaisbaisses.hautetfort.com/

8.19 Qui référence Historia Nostra ?
Selon sitedossier.
http://alarmeblanche.over-blog.com/
http://aliciabx.over-blog.com/
http://blogdejocelyne.canalblog.com/
http://ckrock21.over-blog.com/
http://collierderollon.canalblog.com/
http://europealliance.over-blog.com/
http://europepuissance.blogspot.com/
http://geopolitique.atlas-monde.net/
http://histoire-genealogie.com/
http://histoire.over-blog.com/
http://lesbonsdocs.com/
http://mmdciv.free.fr/
http://overlord44.free.fr/
http://patriotes37.over-blog.com/
http://petits-potins.over-blog.com/
http://pro-patria.fr/
http://solidarite-alsacienne.hautetfort.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/

213
214

http://thucydide.over-blog.net/
http://votreportail.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://www.atlas-monde.net/
http://www.blason-armoiries.org/
http://www.castlemaniac.com/
http://www.documents-anciens.com/
http://www.europepuissance.blogspot.com/
http://www.foad-spirit.net/
http://www.histoire-en-questions.fr/
http://www.histoire-genealogie.com/
http://www.lesbonsdocs.com/
http://www.roi-president.com/
http://www.votreportail.com/

Extrême-droite catholique
identitaire
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Liens notés dans cette étude :
Site
http://alarmeblanche.over-blog.com/
http://solidarite-alsacienne.hautetfort.com/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
http://voxfnredekker.canalblog.com/
http://www.europaegentes.com/
http://www.occidentalis.com/home.php

tendance
raciste
Identitaire
Identitaire
FN
ED catholique
islamophobe

8.20 Qui référence « Carnets baroques » ?
Selon le recensement effectué par Sitedossier et les sites analysés par le MRAP :
Site
http://5-yearslater.com/
http://abimopectore.over-blog.com/
http://aldeaselva.blogspace.fr/
http://amiralwoland.wordpress.com/
http://bagheeraph.unblog.fr/
http://bagheeraph2.canalblog.com/
http://baroqueetfatigue.wordpress.com/
http://bibaparis.hautetfort.com/
http://bluesberry.org/
http://chezxyr.blogspot.com/
http://fattorius.over-blog.com/
http://festivhank.blogspot.com/
http://haliotoide.unblog.fr/
http://hussard82.blogspot.com/
http://leconservateur.bafweb.com/
http://lesotdelange.blogspot.com/
http://nezenlair.unblog.fr/
http://pauldebedeux.hautetfort.com/
http://peanutbutter.hautetfort.com/
http://peanutbutter.vefblog.net/
http://post-scriptum.hautetfort.com/
http://raoul2caen.blogspot.com/
http://regardnaif.wordpress.com/
http://tangleding.hautetfort.com/
http://valeurseternelles.unblog.fr/
http://wilori.hautetfort.com/
http://www.esprits-critiques.com/
http://www.hussard82.blogspot.com/
http://www.leslistesdebelitseri.net/

Tendance
droite extrême
ED catholique
droite extrême

Identitaire

nazi
Identitaire

ED catholique

droite extrême

droite extrême
droite extrême
raciste

Internet :enjeu de la lutte contre le racisme. MRAP 2009

Page 144/154 05/11/09

Important : comme le précise le titre, la mention d'un site dans cette étude ne signifie pas qu'il soit considéré par le
MRAP comme raciste, quel que soit l'avis du MRAP sur son contenu. Par ailleurs, son absence ne vaut pas brevet de
respectabilité.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
43 boulevard de Magenta – 75010 Paris
Tél. : 01 53 38 99 99 – Fax : 01 40 40 90 98 – direction@mrap.fr

http://www.stello-backstage.net/

Culture et débats divers

8.21 La Droite strasbourgeoise. Les liens.
8.21.1

Liens sortants :

titre
http://www.alsacedabord.org/
http://strasbourg-compagnie.hautetfort.com/
http://www.fn-alsace.com/
http://www.groupe-ump-nouveaucentre-strasbourg.eu/
http://www.jpmaurer.info/
http://www.jump67.com/
http://johnnyhalite.hautetfort.com/
http://www.robert-grossmann.com/blognotes/
http://www.mouvementdemocrate67.fr/g/
http://luclehner.enavanthaguenau.fr/
http://www.m-r-i.fr/
http://robert-spieler.hautetfort.com/
http://www.hoenheim.com/
http://www.ump67.org/
http://www.liberte-cherie.com/
http://www.civitas-institut.com/
http://www.libertepolitique.com/
http://www.pmcouteaux.org/
http://www.polemia.com/
http://www.alaindebenoist.com/
http://www.matzneff.com/
http://louisferdinandceline.free.fr/
http://passouline.blog.lemonde.fr/livres/
http://www.mauricedantec.com/index2.php
http://www.philippe-muray.com/
http://www.renaud-camus.org/
http://stalker.hautetfort.com/
http://www.fdesouche.com/
http://www.jeune-france.org/
http://www.forum-carolus.org/
http://www.grece-fr.net/accueil.php
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/
http://www.leforumcatholique.org/
http://lesalonbeige.blogs.com/
http://www.surlering.com/
http://www.valeursactuelles.com/
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tendance
Identitaire
FN
droite
droite
droite
régionaliste
droite
MODEM
droite
Identitaire
Droite extrême
droite
ED catholique
ED catholique
Droite extrême
Droite extrême
Nouvelle droite
Culture et débats divers
Culture et débats divers
droite extrême
Culture et débats divers
Culture et débats divers
Identitaire
Nouvelle droite
droite extrême
ED catholique
ED catholique
droite
droite extrême
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8.21.2

Liens entrants (Sitedossier) :

http://5-yearslater.com/

Droite extrême

http://amiralwoland.wordpress.com/

Droite extrême

http://dblogd3.blogspirit.com/
http://johnnyhalite.hautetfort.com/

Actualité alsacienne

http://legrandcharles.wordpress.com/

Identitaire

http://lesdessinsdejcbauer.blogspirit.com/

Auteur BD

http://pigasus.wordpress.com/

Droite extrême

http://pougnoute.blogspirit.com/

Animaux domestiques

http://robert-spieler.hautetfort.com/

Identitaire NDP

http://stalker.hautetfort.com/

Droite, réactionnaire revendiqué

http://strasbourgauche.free.fr/

PS. Dénonce la « droite strasbourgeoise »

http://voxfnredekker.canalblog.com/

FN

http://www.europepuissance.blogspot.com/

Identitaire

http://www.hoenheim.com/

Stéphane Bourhis, ancien de mouvements
d'extrême-droite.

http://www.maurras.net/

royaliste

http://zhoubei.blogspirit.com/

8.22 Jurisprudence
8.22.1

Charge de la preuve.

Tribunal de grande instance d’Evry 3ème chambre Jugement du 25 avril 2008 216 (non apportée en
l'espèce).
Conditions de validité du constat d'huissier :
TGI Meaux, 9 décembre 2004, Net-Ultra c/ AOL France
216
217

217

http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2455
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=633
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8.22.2

La prescription.

Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 27 novembre 2001 218
Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section B Arrêt du 29 janvier 2004219
Tribunal de grande instance de Tulle Jugement du 09 septembre 2008 220

8.22.3

Responsabilité de l'hébergeur.

Le TGI de Paris impose un formalisme strict pour la notification de contenus illicites 22/10/08 221
Tribunal de grande instance d’Evry 3ème chambre Jugement du 25 avril 2008 222
Obligation de désigner l'éditeur :
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 26 mai 2003

223

Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 16 mai 2002 224

8.22.4

Responsabilité de l'éditeur.

Mise en demeure de « faire cesser le trouble »
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 25 septembre 2006225

8.22.5

Les fournisseurs d'accès

Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 19 juin 2008

226

Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 24 novembre 2006227
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 13 juin 2005228
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 30 octobre 2001
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 12 juillet 2001

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

229

230

http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2420
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2572
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2421
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2461
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2455
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=36
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=195
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1757
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2339
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1793
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1443
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=205
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=213
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