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Pourquoi nous soutenons le jeune Klarsfeld 
 
 
Un homme qui a écrit: "le gaullisme ou la loi de l'effort " (gallimart) aurait du 
savoir se tenir, ne pas agir en pleurnichard âgé, d'exiger de lui-même, le même 
maintien qu'il exigeait pour les veillards qu'ils mettaient dans les trains de la mort, 
et bien non, il a exigé la...compassion. 
 
Compassion du président de la cour d'assise de Bordeaux, qui a  libéré 
en violation de la Loi, selon son choix "discrétionnaire" un homme  
accusé du pire ! 
 
Cette compassion interpelle, cette Liberté donnée, sur quoi serait-elle construite, 
un vielle antisémitisme familiale ou un syndrome des victimes? 
 
Car, en rendant la Liberté à maurice papon, il l'a assuré de mourir 
tranquillement dans son lit, Libre. 
 
 Alors est-ce que le "président" castagnède serait d'une famille dans laquelle il était 
mal vu d'épouser quelqu'un de confession israélite ? ou est-ce que le président 
castagnède a montré des symptômes important du syndrome des victimes. 



Souvent les otages, au bout d'un certain temps, épousent les thèses des preneurs 
d'otages, syndrome classique de l'humain qui pour échapper à ses souffrances, 
choisit inconsciemment d'adhérer à la thèse de celui qui le fait souffrir, en croyant 
à sa propre culpabilité, ce qui l'aide à supporter ses souffrances.  
 
Il est étonnant pour un homme d'avoir choisi de servir un système qui a déporté 
une partie de votre famille. Le choix de servir l'étatisme, le choix de protéger un 
serviteur d'un état qui s'est perdu, semble pour le moins stupéfiant, alors libérer un 
responsable.....  
 
Il est vrai, le 3 décembre 1942 aux Folies Bergères est présentée la revue des 
trois millions et oui ! avec un parterre choisi, des représentants du conseil d'état et 
des magistrats venus s'encanailler ? Mais qui est la canaille? 
 
Ce même jour, David et Johana, à l'appel des gendarmes français sont montés dans 
le train. 
 
Ce même jour, Rachel tenant sa poupée contre elle est entrée dans une pièce où on 
lui a dit qu'il fallait qu'elle se déshabille.... 
 
Alors que ces messieurs de la magistrature française gardent leurs leçons de 
morale! C'est vrai, ils ne font ni morale, ni droit, mais ils sont chatouilleux sur leur 
idée d'être, d'une intégrité qui leur permet toutes les contorsions morales pour 
servir jusqu'à l'ignoble! Comme ces monarques qui exigeaient le respect pour 
cacher leur prévarication, il est grand temps que soit réduit au silence ceux qui de 
tout temps trahissent la Démocratie pour ne pas y être soumis. 
 
Mais où était donc les magistrats français pendant la guerre, ils étaient enfants? 
Non, c'étaient les mêmes, utilisant le même système, le même état d'esprit, la 
violation de la Loi à leur Libre choix et l'application à leur Libre choix, leur 
légitimité? la voie de recours! quand on est monté dans le train, la voie de recours 
est bien loin! 
 
Il suffit de leur donner salaire et quelques honneurs pour qu'ils se mettent au 
service de n'importe quel pouvoir, alors, face à ces hommes qui ont perdu tout sens 
moral, qui se sont prêtés à tout, on vilenpiderait un homme qui n'a que soif de 
Justice. 
 
Nous comprenons la difficulté pour un homme jeune de porter tant de souffrance, 
de vouloir être à la hauteur de son Héritage et en même temps de vouloir Vivre; 
c'est ce déchirement intérieur qui a pu lui donner la force de vouloir "dérailler", et 
heureusement! car on voit sortir cette magistrature qui a protégé tous les pouvoirs, 



a voulu de tout temps soustraire papon à son procès, se jeter à pieds joints sur celui 
qui défend les victimes et qui refuse que le coupable et responsable meurt 
tranquillement dans son lit, quel lamentable tableau! La magistrature française n'a 
même plus conscience de ce qui s'appelle décence tellement elle est imbue de 
l'idée d'être. 
 
Car quel poids porté sur les épaules du jeune Klarsfeld, le fruit du travail de son 
père, de ses méticuleuses recherches, les larmes de ceux qui ne sont jamais 
revenus, les souvenirs de ces mêmes familles qui sont encore accrochés comme 
des trophées dans les salons de ceux qui collaboraient.  
 
Le triste de l'étatisme nous a servi, il y a peu de temps que le marché de l'Art était 
florissant pendant la guerre, pour qui? pour les commissaires priseurs, les notaires, 
qui vendaient les biens "juifs", en réalité l'appareil judiciaire et ses auxiliaires, 
certainement, et certainement pas, pour ceux qui pouvaient être dépouillés et qui 
devaient vendre sous le manteau leurs propres biens. 
 
Alors que l'immonde prévarication française se taise, face acte de repentance 
devant tant de souffrance, que la magistrature dont l'immense majorité des 
membres sont prévariqués, assoiffés de pouvoir, imbus de l'idée d'être, ait la 
simple décence de se taire. 
 
Bien sur madame guigou, joue sur le fil, avec sa réforme dictée par des magistrats 
prévariqués et son refus d'engager poursuites contre ceux qui défendent la Justice, 
avec la mise en difficulté de monsieur roland dumas elle essaie de retrouver un 
espace pour protéger la caste socialiste. 
 
Pourquoi la "justice" se refuse a saisir les mémoires informatiques de la sitram 
(société ivoirienne de transport maritime) dont les ordinateurs étaient entretenus en 
France. Société qui transportait les ventes d'armes vers l'Afrique à partir de port 
hollandais. Quel était donc le rôle de gilbert mitterand?  
 
Est-ce que dans différentes affaires on risque de retrouver le nom 
d'"anciens"...magistrats? 
 
Alors que se taisent les magistrats français et leurs syndicats qui se sont prêtés à 
tout et au plus ignoble, mais peut-on avoir le sentiment de honte, sans morale, sans 
philosophie? 
 
Sans la honte, notre société ne serait-elle pas régie uniquement par la Loi du plus 
fort? du: " vous avez juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaire", 
jusqu'au nazisme... jusqu'au camp de concentration bolchevique .....  



jusqu'à une population tellement désorientée qu'une grande partie de nos 
Concitoyens ne trouvent plus refuge que dans le suicide.  
Depuis la chute du mur de Berlin 1millions de français ont tenté de se donner la 
mort, et 100.000 sont morts, morts qui sont du en grande partie au mensonge 
institutionnel en "état de droit"! 
 
 
 
NB: Nous avons toujours combattu le terrorisme de droit commun, des salauds qui 
mettent une bombe dans un métro ou une poste. S'en prendre aux représentants d'un 
pouvoir que l'on combat n'est pas pour nous le même terrorisme. Celui qui reçoit salaire 
pour servir un pouvoir, doit, s'il sert un pouvoir qui se refuse à la Démocratie, en 
connaître le risque. 
L'Espagne serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui, si le champ avait été Libre pour ceux qui 
ont collaboré avec la machine de guerre nazie? N'oublions pas que la division azul faisait 
partie des derniers défenseurs d'hitler, n'oublions pas les centaines, les milliers de 
Basques garrottés dans les prisons francistes. Qu'elle serait le visage de l'Espagne sans 
tous ces hommes morts pour une idée de la Liberté? 
Nous désapprouvons la forme et en partie le fonds; la victoire contre le national 
socialisme a donné la victoire au national bolchevisme. 
Il appartient pour nous, en premier lieu, au gouvernement espagnol de reconnaître le 
Juste Combat des Basques pendant la période franciste.  Un état ou un homme est 
respectable s'il accepte de reconnaître ses erreurs. La Paix ne pourra s'amorcer vraiment 
qu'avec le Juste regroupement des Basques emprisonnés ou condamnés en territoire 
Basque. 
Jusqu'à cet acte de reconnaissance indirecte des responsabilités de l'état espagnol nous 
continuerons de soutenir Herri Batasuna comme nous soutenons ceux qui ont un combat 
équivalent en Irlande, 
 

Les hommes ont le droit de choisir Librement leur avenir et non d'être mis dans des 
wagons à bestiaux comme nourriture de l'étatisme! 
 

L'étatisme français réclame que saddam hussein fasse de nouveau effort et en même 
temps, il se déclare hostile à toute action militaire, que reste-t-il comme espace de 
négociation ? 
 
Alors, sans surprise, nous sommes derrière le Président des Etats Unis d'Amérique, 
l'embargo c'est le refus de s'ingérer directement dans les choix des Peuples mais c'est 
interdire à ceux qui se refusent à la Liberté de bénéficier des progrès techniques qu'elle 
offre, le pétrole de saddam hussein aurait qu'elle valeur sans l'occident? Les irakiens 
seraient aux champs. Bien sur, ce genre de discours a du mal à être compris par un état 
qui survit sur les zones grises philosophiques, Libre à lui, si la France veut en sortir, elle 
doit se séparer de l'étatisme, pour obtenir de nouveaux référents intellectuels lui 
permettant d'assurer sa prospérité et en premier lieu se séparer de la magistrature 
française, aller contre l'Arbre du constructivisme intellectuel de l'humanité n'apporte 
jamais grand chose, sauf le malheur,  
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