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Texte à prendre avec énormément de circonspection, merci 
 

Procès papon 
 

"L'histoire est un grand présent, et pas seulement un passé" Alain 
 

Pourquoi nous portons une admiration sans 
borne pour les Résistants, 

 
 
 

Certains n'avaient pas le choix, même s'ils avaient tendu le bras, ils 
auraient été rejetés, d'Autres ont choisi de Combattre pour l'Honneur 
de notre Nation en ayant le choix. Ils pouvaient tendre le bras et 
obtenir de grandes facilités de Vie, par choix, au plus profond d'eux 
mêmes, ils ont choisi de risquer leur Vie car ils refusaient l'abject, 
alors, jamais nous n'oublierons Ceux Qui nous ont donnés cet exemple 
qui a gravé à jamais nos mémoires. 
 



Aujourd'hui, plus de cinquante ans après, s'ouvre le procès papon. 
Nous remercions en premier lieu les Entreprises qui ont 
refusé, malgré les difficultés économiques, de répondre aux 
demandes d'agrandissement de la salle du procès de 
Bordeaux.  
Nous ne pouvions accepter que les magistrats français et l'appareil 
judiciaire français puissent se donner une publicité pour maquiller 
leurs horribles forfaits en jugeant ceux qui obéissaient à ses ordres.  
 
Si monsieur papon avait refusé d'exécuter les ordres, devant 
qui aurait-il été traduit ? Devant ceux qui aujourd'hui lui 
demandent compte ? Et les mêmes, le même appareil illégitime, qui 
s'est mis constamment au service de celui qui détient le pouvoir, 
aurait livré monsieur papon au nazi, comme il a livré des 
milliers de nos Concitoyens. 
 
Alors si l'Eglise Chrétienne a fait acte de repentance, nous 
attendons, la demande de pardon à la Nation de la 
magistrature française et de son appareil judiciaire dont 
l'immense majorité des membres sont prévariqués, corrompus 
moralement et socialement servant jusqu'à l'immonde.  
 
La clef de voûte de l'état français (-D.D.-) était la magistrature 
qui validait les actes du pouvoir, notre Nation retrouvera dignité 
devant la face du monde que si elle arrive enfin à se libérer de cette 
dictature du mensonge institutionnel, de ceux qui veulent gérer notre 
Vie sans mandat, au service de celui qui détient le pouvoir, agitant 
notre Nation vers les extrêmes pour se refuser à rendre compte. 
 

"Vous voulez faire fortune ? Achetez toutes les consciences au prix 
qu'elles valent, et revendez-les au prix qu'elles s'estiment." Tristan 

Bernard  
 
Monsieur badinter, nous a fait une grande démonstration du double 
langage, il est aisé de défendre les sans-papiers et au lendemain des 
dernières élections législatives de demander à la compagnie générale 
des eaux de céder sa participation via havas dans Métrobus au profit 
de la société publicis dont madame badinter est la pdg.  
 



Triste réalité des convictions sonnantes et trébuchantes, jusqu'en avril 
1997 la droite et la gauche se partageaient le monopole de la régie 
exclusive publicitaire de la RATP, la société Métrobus.  
 
50% étaient détenus par la société havas et 50% par publicis, jean 
marie messier qui se trouve en infraction dans le cadre de la 
législation sur le pantouflage s'est acheté garantie de ne pas être 
poursuivi. La famille badinter à travers publicis bénéficie de la régie 
exclusive de la publicité dans la RATP, permettant de dégager des 
bénéfices pour investir à l'étranger.  
 
Le contribuable français paiera le déficit de la RATP et les 
bénéfices de la famille badinter, car le contrat de cette régie, une 
fois encore, a été renouvelé en début d'année sans appel 
d'offre, de gré à gré, entre copains et coquins, mais il est vrai la 
régie publicitaire des cartes téléphoniques est aussi une filiale de 
publicis, que le service public est bon !! Et surtout pour certains, 
honteux, monsieur badinter ne semble pas connaitre les conflits 
d'intérêts comme il ne savait pas que l'ex président la république 
déjeunait avec son grand ami bousquet, monsieur badinter aux Etats 
Unis d'Amérique aurait depuis longtemps eu affaire à une 
magistrature élue. 
 
"L'intellectuel est celui qui utilise plus de mots qu'il n'en faut pour dire 

plus qu'il ne sait" Dwigt Eisenhower 
 
Il est aisé d'utiliser la détresse des populations pour obtenir 
pouvoir, ou pour se faire un réservoir électoral. Nous ne 
pouvons accepter que certains "intellectuels" tentent de nouveau 
d'exister sur le problème de l'immigration. Nous avons toujours refusé 
les théories miroirs que nos "intellectuels" nous proposent en 
général. Ils construisent une théorie équivalente légitimant 
celui qui a subi, dans une position lui permettant de faire 
subir, ce que lui même a subi. 
 
De la dictature du capitalisme à la dictature du prolétariat, 
nous n'avons pas eu le sentiment du progrès.  
 



Nous ne croyons pas en ce genre d'artifices "intellectuels", nous ne 
croyons que dans des mécaniques intellectuelles assurant la 
Paix, la Liberté et la Justice  
 
 
Nous profitons de l'événement du procès papon pour soulever une 
importante question: pourquoi, régulièrement, une partie de la 
population s'identifiant comme juive, subie?  
 
 

"agis selon la maxime par laquelle tu puisses en même temps vouloir 
qu'elle devienne une loi universelle" Kant  

 
 
Si nous n'acceptons pas l'antisémitisme, nous n'avons aucune 
obligation d'être prosémite en laissant des individus se légitimer 
dans une construction intellectuelle qui leur permet de rejeter l'Autre 
en tant que "goye".  
 
Le nazisme et son horreur ont été la rencontre de deux théories 
intellectuelles parallèles, le peuple "élu" et la race supérieure, l'un est 
devenu majoritaire, l'Autre était minoritaire, c'est l'immonde 
aboutissement du: "vous avez juridiquement tort, car vous êtes 
politiquement minoritaire".  
 
Ceux qui se prétendent, "représentants" de cette communauté l'ont 
souvent amené dans des impasses pour maintenir leur pouvoir, 
utilisant les larmes et le sang des plus faibles de leurs frères pour 
culpabiliser les Autres et obtenir des facilités. C'est toujours le plus 
pauvre ou le plus faible qui subi, il est grand temps à la veille du 
risque de la disparition d'Israël que la communauté juive s'interroge 
sur ses propres responsabilités, et particulièrement celles de ceux qui 
s'en prétendent "représentants". On ne peut modifier constamment 
les conventions communicationnelles, le sens des mots, pour obtenir 
pouvoir ou se soustraire à la Loi, car un jour ceux qui sont rejetés 
comme "goye" se révolte et ne trouvent voie de secours que dans la 
violence et la force . 
 
 
 
 



 
Nous devions imposer le procès papon, et mettre en cause ceux qui ont 
commis l'inacceptable, nous devions bloquer l'extrême droite et 
circonscrire l'étatisme français a lui-même. Je sais que certains de nos 
lecteurs ressentiront une forme de malaise en lisant ce que je viens 
d'écrire, mais il faut avoir le courage de sonner l'alarme avant un 
désastre, il est nécessaire que la communauté juive accepte ses erreurs 
et d'être des hommes comme tous les Autres soumis à la Loi commune 
et au concept de la Table de la Loi dont elle est gardienne.  
 
 
Est-ce que la perte de la terre promise se justifie par la 
construction d'une tour de Babel ?  
 
 
Nous avons peur, la survie d'Israël passe à Paris, comme à 
Jérusalem, comme à Washington. Aujourd'hui deux attitudes 
s'affrontent, Israël Symbole de la volonté de construire un 
monde dans lequel chaque concept s'identifie dans un 
territoire, ou Symbole par sa disparition, montrant les 
conséquences du viol des Tables de la Loi, par modification 
des conventions communicationnelles, par le Peuple qui en 
était gardien. 
 
 
Il appartient à ceux qui se revendiquent d'être les 
représentants de la communauté juive de bien mesurer l'enjeu 
qui est entrain de se jouer, Israël ne mesure que 50 km de 
large et 200 km de haut, notre planète 40.000 km dans les deux 
sens.  
 
 
Certains nous en voudront d'avoir soulevé ce genre de problème, le 
procès papon n'est pas uniquement un débat avec la communauté 
juive, il est celui de notre communauté nationale, le fait que les 
individus aient été juifs, ce n'est pas le plus important, c'est le fait que 
c'étaient nos Concitoyens que notre "état", a livré aux nazis.  Alors, le 
procès papon ne doit pas être celui entre les juifs et les non-juifs, il 
doit être celui de la responsabilité de ceux qui dirigent. 



 
Au-delà, le procès papon montrera la servilité de la magistrature 
française et de son appareil judiciaire pour retenir une affaire 
pendant 15 ans (au cours desquels monsieur badinter, membre de 
l'appareil judiciaire était un personnage clé, et dont l'attitude semble 
bien ambigu) et qui n'espère plus que la mort du prévenu au cours des 
débats, quatre sont déjà morts, papon clôturerait la liste et les 
débats.... 
 

"Il suffit de se croire pour être en quelque sorte " Lacan 
 
Par ailleurs, nous savons que trop que la revendication identitaire est 
d'autant plus forte qu'on se sent socialement rien, les plus faibles et les 
plus pauvres servant pour obtenir le pouvoir. Focaliser le débat 
autour des juifs risque de créer un sentiment de rejet, par 
l'accaparement de la seconde guerre mondiale autour de leur 
problème, nous trouvons cela, extrêmement dangereux. 
 
Notre pensée va vers les plus pauvres, ceux qui n'avaient rien, et qui 
sont partis pour ne plus revenir et ceux-là seront les véritables grands 
absents. 
  

"Les faits disent toujours la vérité" Gal Marshall 
 
 
 

 
* Si j'écris ce texte, c'est, je crois, parce que je n'ai aucune ambition de pouvoir, préférant la 
Liberté de pensée à celle artificielle, issue d'un rapport de force vainqueur. Certains me 
diront qu'il est maladroit de l'avoir écrit dans des moments rappelant de telles souffrances. Il 
y en a quelques uns qui sont revenus et beaucoup d'Autres, jamais. La seule chose qui 
m'intéresse s'est que jamais nous n'assistions de nouveau a de telles horreurs, il y a des 
moments où la différence choque, mais inscrit profondément quelque chose. Là est mon but, 
peut-être que je me trompe, le Silence peut-être la meilleure des choses et la pire aussi, est-ce 
qu'aucun dirigeant de la communauté juive de France ne savait ce qui se passait dans les 
camps nazis, pourquoi certains ont fui et abandonné leurs frères, préférant mettre en Suisse 
leur argent plutôt que de leur payer un billet de bateau pour les Etats Unis d'Amérique? Là 
aussi, est une véritable question. 
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