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N.T.M. : l'"exception culturelle" 
jack lang: le marécage intellectuel  

 
Les tenants du socialisme, inventeurs de l'"exception culturelle" 
revendiquent aujourd'hui la Liberté culturelle 
 
Les socialistes, inventeurs de l'"exception culturelle" se réveillent, 
lutter contre le raisonnement véhiculé par l'outil culturel américain était 
prioritaire, un raisonnement qui rend justifiable les détenteurs du pouvoir, 
on comprend la peur de jack lang 
 
En pleine incohérence, jack lang se pose maintenant en défenseur de 
la Liberté culturelle, justifier et légitimer des chansons d'incitations aux 
désordres sociales qui permettraient à la caste politique d'échapper à 
Devoir rendre des comptes sur ses actes, alors là on comprend 
l'empressement de jack lang. 
 



L'enjeu est d'arriver à créer des désordres sociaux majeurs pour 
permettre à la classe politique et aux institutions de l'état d'échapper au 
déplacement conceptuel de leur justification d'être depuis la chute du mur 
de Berlin. 
 
En interdisant N.T.M., en laissant des groupes comme Fraction Hexagone 
s'exprimer, la volonté est de pousser les jeunes a des affrontements sur un 
sentiment d'injustice et sur une base ethnique, d'ouvrir la plaie; Fraction 
Hexagone s'est exprimé sur la pelouse de Reuilly en septembre dernier 
nous attendons avec impatience le jugement du tribunal correctionnel de 
Paris dont monsieur benmaklouf est si proche, le ministère "public" sera-t-
il saisi ? 
 
Nous avions combattu l'exception culturelle, notre demande de 
manifestation de soutien au G.A.T.T. et à l'ALENA nous a été déclarée 
interdite par monsieur Mure de la préfecture de police de Paris le 10 
novembre 1994. 
 
Jack lang et les corps constitués de l'étatisme français nous proposent de 
nouveau leur marécage intellectuel, le mitterandisme est de retour: 
incohérence et mensonge permanent. 

 
Charles hernu:  

Greenpeace échec ou superbe réussite? 
 
La défunte internationale socialiste, dont l'ex "première" dame de France 
était membre, puissante et omniprésente nous a fait une grande 
démonstration de ses capacités. 
 
Imperfection de préparation dans l'opération contre Greenpeace ou 
opération sabotée de l'intérieur pour obtenir que la France arrête ses 
essais nucléaires et justifier cet arrêt à l'opinion nationale ? 
 
Prenant prétexte du débat lancé monsieur bonnet a cru pouvoir se 
permettre de menacer physiquement ceux qui s'opposent au marécage 
intellectuel de l'étatisme français. 
 



Monsieur bonnet confond les intérêts économiques vitaux de la Nation et 
les intérêts d'une oligarchie corrompue qui refuse d'être justifiable de ses 
actes.  
 
Nous espérons que Monsieur bonnet originaire de la Manche apporte tout 
son soutien à l'implantation du terminal du "Métro de l'Atlantique" à 
Cherbourg (porte-conteneurs rapides qui mettront quatre jours pour 
traverser l'atlantique) avec la mise en oeuvre du Pluto (le premier Pluto 
pipe-line qui permettait d'alimenter en pétrole les armées Alliées fut 
implanté en juin 1944) avec des relais en voies routières et ferroviaires 
pour faciliter les échanges entre l'ALENA, la CEE et l'ex-empire 
soviétique, pour développer les économies et maintenir la Paix. 
 
 
 
Si l'affaire hernu réveille de mauvais souvenirs à monsieur bonnet, son 
cauchemar vient peut-être de cette différence entre être et l'idée d'être, qui 
fait suffoquer l'étatisme français, qui a pris l'habitude de se justifier  de sa 
corruption dans sa "différence" permettant d'accréditer ses difficultés à de 
vastes complots de déstabilisation,  
 

bientôt les extra-terrestres ? 
 

"La réalité, l'âpre réalité"  que Danton nous pardonne. 
 

Le cloaque hexagonal se réveille, triste, très triste. 
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