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                    Qu’est-ce que le Révisionnisme ?
Les Lobbies Sionistes de France mènent leur campagne massive et puissante de Lynchage Public , Politique ,
Policier et Judiciaire , afin d’Inciter à la Haine Publique à l’encontre des Historiens Révisionnistes  , et  afin de
Réduire leurs Voix et leur Droits à la Liberté d’Expression  à un Pur Silence Radio dans le Ciel de la Culture
Française , voire même dans l’Univers Entier.
Ces Lobbies ,auxquels le Pouvoir actuel , comme ceux qui l’ont précédé , n’ont RIEN à refuser , ont concocté ,
d’ailleurs , un Néologisme , auquel ils accolent une pure connotation péjorative , qui est celui de 
« Négationnistes ».
Ainsi , l’étude des « Jugements » récents ( Affaires Theil à Lyon et Limoge , et nombreux autres dont l’Affaire
Licra,Uejf / 4 ISP Etats-uniens , FAI Français , Bouard et Prélorenzo, passée entre les mains du juge Parisien

Binoche , et actuellement devant la 14ème chambre B de la cour d’appel de Paris) montre que nos « juges » ,
que notre « Constitution » de 1958 nous assure pourtant Merveilleusement Probes , Impartiaux, Neutres ,
Indépendants , et ( SURTOUT !!!) Garants de nos Droits Hérités de 1789 , ont pourtant , sans sourciller , et
sans l’ombre de la moindre critique , emboité le pas à la Réglementation Linguistique du Pouvoir Sioniste
Français , et servilement repris dans les Motifs et Dispositifs de leurs « jugements » , pris au Nom du Peuple
Français , le Néologisme péjoratif «  Négationniste » Décrété Médiatiquement par les Licra, Crif , Uejf , et
autres foultitudes de prétendues organisations anti-racistes
Ces Organisations Juives sont prétendues anti-racistes , car elles n’hésitent pas à « défendre » les arabes vivant
en France ( actions judiciaires du Mrap, Licra, et même Uejf , seul les milices israélo-françaises du Betar s’en
abstenant), tout en n’hésitant pas ( Et ne voyez là , vous autres lecteurs rationalistes , AUCUNE
contradiction !), à défendre le « Droit » de leurs coreligionnaires et concitoyens Israéliens à massacrer
massivement les mêmes arabes , dès lors qu’ils ne vivent pas en France , mais en Irak, Palestine , Liban , et
autres contrées , sur lesquelles la Thora a , paraît-il , concédé un Droit Divin et Universel de Propriété , au
Peuple Elu de l’Eternel , afin qu’il puisse servir de Lumière aux Nations à l’aide des redoutables technologies
d’Extermination Massive mises à leur disposition gratuitement , par les Puissances Hautement Démocratiques
telles que les Etats-Unis, la GrandeBretagne , la France , et leurs innombrables vassaux de l’Otan .
Ces Armes de Destruction Massives , Bush , Blair , Chirac et al , vont pourtant vainement les chercher en Irak ,
en Afghanistan , et bientôt en Iran .Il est regrettable pour nous autres , Citoyens Français , que ces Criminels
de Guerre , qui prétendent agir en notre nom, s’aveuglent à ce point , qu’ils ne les cherchent pas en Israel. Ils
ont évidemment  trop peur de les y trouver à coup sûr , puisqu’ils les y ont entreposés eux-mêmes!
A moins que les Comptables Publics , dont nos excellents « magistrats » de la Cour des Comptes ( sic) , les en
aient dissuadés , puisqu’ils les ont inscrits dans leurs Livres Comptables Publics , comme Actifs Publics ,
puisqu’ils ont été payés avec les Impots des Contribuables Etats-Uniens , Français , Britanniques , et
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certainement pas , avec ceux des Israeliens.
Il apparaît donc logique que ni Bush , ni Blair , ni Chirac , ne décident la moindre Guerre Préventive
Onusienne à l’encontre D’Israel , afin de Désarmer ce redoutable pays Belliqueux , seule source des
souffrances et des malheurs d’une portion considérable de l’Humanité , car les ADM détenues et utilisées par
Israel , ne sont pas , Comptablement , des Actifs Publics Israeliens , mais Etats-Uniens , Britanniques et
Français.
La seule réserve que l’on puisse émettre à l’égard de notre « Cour des Comptes »( sic) , est qu’elle n’aie ,
JAMAIS , songé à dénoncer publiquement ces DETOURNEMENTS MASSIFS D’ARGENT PUBLIC ,
destinés à servir les intérêts militaires d’une Puissance étrangère.
Il est aussi curieux que notre excellent Procureur général de Paris , le très médiatique ( surtout après ses
excuses publiques à la Presse , durant la tenue du procès d’Outreau devant la cour d’assises parisienne) Bot
Yves , n’ait jamais quant à lui , lancé la moindre poursuite pénale , ni en ordonnant une  enquête préliminaire,
ni en saisissant le juge d’instruction Bruguières ( lequel s’est taillé une réputation universelle à chasser comme
du gibier les banlieusards qui vont s’engager au service de la Résistance des peuples moyen-orientaux ,
victimes de la Barbarie des EUA , GB, Israel et France , alors qu’il n’a sans doute jamais dû remarquer que
nos concitoyens juifs , libérés par la fin de l’obligation de service militaire en France , s’engagent durant 2 ans

au service d’Israel , leur 2ème ou 1ère Patrie, qui les emploie à commettre des Crimes de Guerre et des Crimes
contre l’humanité , à l’encontre des populations palestiniennes).
La passivité de Mr Bot , tout comme celle de tous ses prédécesseurs et actuels collègues procureurs généraux
du Royaume bananier de notre France actuelle , choque d’autant plus votre serviteur , Bouard Joel , qu’il a fait
récemment l’objet d’un ordre d’arrestation par la police criminelle , armée de pieds de biche et d’armes
automatiques , de cet excellent Garant de nos Droits Constitutionnels , à la faveur d’une pure dénonciation

calomnieuse d’un dénommé Faure Bertrand , président de la 18ème chambre sociale de la cour d’appel de Paris
, parce que celui-ci ayant volé , avec la complicité des gendarmes du Palais de justice de Paris , le contrat de
travail de Bouard chez Unilog , a été dénoncé par lui à Mrs Nadal et Coulhon, chefs du parquet et du siège de
la cour d’appel de Paris , en 2001 !
Faure Bertrand a prétendu avoir été « outragé » , alors qu’il a lui-même commis à mon égard des actes dont la
qualification pénale est CRIMES ET DELITS !
Avec l’aide et la complicité des délinquants et criminels judiciaires du Palais de Justice , que l’Etat Bananier et
Fasciste français nous fait prendre pour ses « magistrats » , les Paccalin, Saget , Merigeot , Bartoli, Portier,
Trebucq , Piana , Castel , et consorts , ils m’ont déjà mis en garde à vue , fait condamner en comparution
immédiate et en appel , pour un « outrage » imaginaire au DELINQUANT JUDICIAIRE FAURE
BERTRAND , tandis que les « juges d’instruction » bananiers et crapuleux du TGI Paris ( tous ceux qui se
sont succédés depuis Coirre Philippe à l’actuelle Pous Fabienne) , et les corrompus-despotes Gurtner , Bloch ,
et accolytes de la Chambre de l’instruction  de la mafia judiciaire de la cour d’appel de Paris , refusaient
systématiquement d’ouvrir la moindre information sur les Crimes de Faure que je leur dénonçais , et DONT
ILS AVAIENT CONNAISSANCE , DE MANIERE IRREFUTABLE ET EN ETAT DE FLAGRANCE !
Mon crime , direz-vous ?
D’avoir protesté à Faure Bertrand , devant lequel j’étais en appel de jugements du Tass de Bobigny , en qualité
de gérant majoritaire d’une sarl informatique , aujourd’hui liquidée , que les dits jugements sont des actes de
faux et corruption , commis par les juges Nouailles Denise et Gil Evelyne , du Tass Bobigny , en faveur des
mutuelles CIPAV et MGCIA !
J’ai eu beau dénoncer ces gredins judiciaires ( Gil, Nouailles , Faure , Seltenperger,Patte) du Tass Bobigny , et
de la chambre sociale , CA Paris , aux présidents Coulhon , Chazal de Mauriac , Canivet , et aux procureurs
genéraux Nadal, Bot, Burgelin , responsables de la « discipline » des « magistrats » au CSM , en leurs qualités
de chefs de juridiction de la cour d’appel de Paris et de la cour de Cassation , je n’ai obtenu d’eux que dénis
de justice , couverture mafieuse de ces fripouilles judiciaires de république de singes , et condamnations à des
amendes civiles maximales et systématiques.
J’avais le choix , entre :

1)    accepter , servilement , et en silence , comme un moujik , un larbin , ou une victime de la Mafia, les
crimes , spoliations , et trafics d’influence judiciaires , que l’on m’imposait , par partialité et abus de
pouvoirs des « juges »;

<>      2)     ou bien , subir des condamnations iniques, sinon MAFIEUSES ,  au profit des mutuelles ,
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augmentées d’amendes      civiles et de détentions arbitraires par la police judiciaire du commissariat du 1er ,
de molestations , humiliations publiques et vols en réunion ,  par la gendarmerie du Palais , couronnées par le
Feu d’artifice judiciaire des « magistrats » tels que Merigeot ( qui me condamne pour outrage , en me faisant
d’abord expulser , manu militari , par le gendarme présent à l’audience , pour m’empecher de présenter ma
défense , devant l’assistance) , et les confirmations dans des conditions identiques , par les mafieux judiciaires
Trebucq,Portier, Castel ,Piana, Deletang , et autres « magistrats » de la 11ème chambre , CA Paris.

3)      Subir , en outre , les mêmes désagréments qu’en 2° , dans le cadre d’autres procédures civiles , dans
lesquelles je m’oppose aux vols dont je suis victime par mes syndics de copropriété , accomplis avec la
complicité des « juges » Loos , BouthierVergez , AllainFeydy,Thepault , Bignalet , Guigue , Charlon ,
du TGI Bobigny , et reconduits , dans des conditions identiques , par Bloch , Bouaziz,Delanne , Cuinat ,
Seltenperger, Lautru , Richard , des 14ème et 23eme chambres civiles , CA Paris .

  
J’ai donc saisi le Conseil d’Etat , à l’encontre de tous ces malfrats du Palais de Justice , et je mettrai bientôt en
ligne la procédure et les Arrêts dans cette affaire ( Bouard / Etat français , Faure , Bot, Molins, divers policiers
).

Français , Ne SOYEZ POINT DUPES ! VOTRE « ETAT » ACTUEL EST
UN ETAT FASCISTE !ARRETEZ DE REPETER QUE VOUS VIVEZ EN
DEMOCRATIE , CAR VOUS VIVEZ SOUS LE JOUG DE LA DICTATURE !
 
Mais il apparait surtout , que le « Droit » Français  et Etats-unien , ainsi , bien évidemment que celui d’Israel ,
distingue soigneusement la notion , juridiquement délicate , d’Humanité.
L’Etude de ce « Droit » révèle très vite au Citoyen-Néophyte , que :

1)      N’est pas , « juridiquement » , Humanité , tout ce qui est désigné , Médiatiquement , dans nos Pays dits
Civilisés et dits encore « Etats de Droit » , comme «  Terroristes Islamistes » ,qui seraient mûs
uniquement par le désir de mener une Guerre Sainte rétrograde et archaique, comme au Bon Vieux
Temps de Saladin et de Godefroy de Bouillon, pendant les premières Croisades , sûrement armés de
sabres et de poignards , et à ce titre , évidemment Mortellement Dangereux , pour nos 
« Démocraties » aux technologies militaires hyper-sophistiquées;

2)      Est de la plus Pure et de la plus Noble Humanité ces descendants des peuples Hébreux que la Thora
Garantit Sacerdotalement  Dépositaires du Message Divin , au point que Nulle Conscience Humaine (
ou à fortiori Sous-Humaine) ne peut JAMAIS leur reprocher d’Exterminer des « Hommes « , au
prétendu motif de se « défendre » « préventivement » , voire même de leur confisquer leurs terres ,
leurs pays , jusqu’à leur Culture et leur Identité , puisque la Thora , Acte Authentique Suprême , a
Consacré ce Titre de Propriété , émanant d’un Notaire Divin , Yahvé , sans que son Fils Jésus , ni son
concurrent , Allah , ne puissent y apporter la moindre Divine Contradiction.

 
L’actualité récente des Chasses à L’Homme , policières et judiciaires , dans notre bonne République Bananière
de France actuelle , nous amène donc , nous autres Citoyens français , Membres du Parti Politique HCCDA (
Halte à la Censure , la Corruption, le Despotisme , l’Arbitraire ) , à nous pencher sérieusement sur la
Signification , les enjeux et la Portée du Révisionnisme.
Nous désirons apporter notre honnête point de vue de Citoyens de bonne volonté , dépourvus de parti-pris ,  à
cette notion , et donc répondre , objectivement , à la Question :

                                Qu’est-ce donc que le Révisionnisme ?

Il convient , tout d’abord , de revenir à la définition même du Révisionnisme , qu’en donnent eux-mêmes les
Intellectuels Révisionnistes , actuellement judiciairement et politiquement persécutés , dans la France de 2006 ,
prétendument Héritière de la France de 1789.
 
Selon les Historiens Révisionnistes ( dont les opinions nous sont connues par la lecture des sites internet de
l’AAARGH et de l’AAA , actuellement censurés par les ordonnances-Fatwas Ayatotollanesques du TGI Paris ,
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en date du 13/6/05 , mais que l’usage d’un vulgaire logiciel de surf anonyme ne coûtant que 15 euros , nous
permet de contourner tranquillement , sans rien connaître à l’informatique , nonobstant les avis des prétendus
experts que les organisations juives ont présentés aux juges Gomez et Binoche , pour les amener à prendre les
mesures draconiennes de filtrage des accès basés sur les adresses IP des internautes français !!! HAHAHA !!
MDR : Mort De RIRE , comme on dit dans les Chats des sites de rencontres sexuelles sur internet!) :

Définition : «  les Révisionnistes sont des Historiens , qui se demandent si ce
que l’on Dit est Vrai ».

 
Avant de continuer , précisons ces quelques points :
 

1)      Cette définition n’est pas du rédacteur du présent Editorial , Bouard Joel ,  mais bien celle des
Historiens Français , marginalisés par la véritable Chasse à l’homme dont ils font l’objet , et qui ont été
obligés de prendre le Maquis , afin de pouvoir s’Exprimer Librement , Sans Etre Inquiétés et jetés en
Prison , par les FASCISTES ACTUELLEMENT AU POUVOIR , ILLEGITIMEMENT , alors que la
Volonté du Peuple français , exprimée en 1789 , GARANTIT A TOUT HOMME DE NE JAMAIS
FAIRE L’OBJET D’EMPRISONNEMENT POUR SES IDEES !

 
2)       
A la lumière de cette définition du Révisionnisme , telle que donnée par ces auteurs du Courant
d’Historiens Révisionnistes , nous voulons répondre à la question :
 

                                       Faut-il donc être Révisionniste ?

  

1)      les Historiens , qui étudient un Evènement Historique quelconque ( Histoire de la 2ème Guerre
Mondiale , par exemple , mais cet exemple n’épuise évidemment pas le sujet , puisqu’un Historien peut
tout aussi bien se pencher sur la Bataille de Marignan ou celle d’Hastings ou Valmy , la vie de Jeanne
d’Arc ou de Jéus Christ , Mahomet, Moise , Henri IV , Napoléon , De Gaulle , Petain , Foch , et une
pléthore d’évènements passés colportés par la mémoire des Hommes) , REFUSENT DE PRENDRE
POUR ARGENT COMPTANT LES RECITS TRANSMIS PAR LES HISTORIENS LES ONT
PRECEDES ;

2)      la tâche de tout Historien , DIGNE DE CE NOM , est de soumettre à toutes sortes de
VERIFICATIONS , les Faits RAPPORTES par les Historiens précédents , afin de S’ASSURER DE
LEUR CARACTERE VERIDIQUE !

 
Je ,( Bouard Joel) , précise que :
 

1)      JE NE SUIS PAS HISTORIEN , NI PAR FORMATION , NI PAR GOUT ;

2)   3)   J’essaie de réfléchir , de manière AUTONOME , et INDEPENDANTE , SANS AUCUN PARTI-
PRIS , afin , par l’usage de mes propres facultés critiques et d’entendement ( et donc , sans écouter
l’endoctrinement partisan des « intellectuels » auto-proclamés du Lobby médiatico-sioniste , que je
dénonçais plus haut ) , de répondre à la question : LE MOUVEMENT DE L’AAARGH EST-IL DANS
L’ERREUR OU DANS LA VERITE ?

Je vais donc tâcher de répondre à cette interrogation , en me référant uniquement à la Définition du
révisionnisme , que j’ai reprise sur le site internet de l’Aaargh , et rappelée plus haut.
 
Il est vrai , qu’à ce stade de la réflexion , le lecteur honnête et critique , armé de ses facultés d’entendement
et de raison , ne pourra que s’écrier avec moi :
«  Mais , Mr de La Palice , Cherchez-vous à enfoncer une porte ouverte ?Nous sommes , bien évidemment
, d’ores et déjà , d’accord avec cette Définition , et nous n’avons nul besoin de lire la suite de votre article ,
attendu qu’il est bien naturel de vérifier ce que l’on nous dit avant d’y croire ! ».
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Pardonnez-moi donc , Cher lecteur , d’abuser dès lors de votre patience , et de l’honneur que vous me
faites à me lire , mais il est nécessaire que nous nous livrions à une analyse rigoureuse et exhaustive de
cette évidente LAPALISSADE , érigée en DOGME METHODOLOGIQUE , et

FONDATEUR DE L’ECOLE DES HISTORIENS REVISIONNISTES !
 
C’est que ces Historiens de l’Aaargh , du moins les plus célèbres d’entre eux , Thion Serge , DR du CNRS

, révoqué par nos politicards de Gouvernants , ou Faurisson Robert , FONT L’OBJET DE
CONDAMNATIONS PENALES , A RAISON MEME DE CETTE OPINION ,
ERIGEE EN DEFINITION !!!!
 

Ne Trouvez-vous pas , Cher lecteur , qu’il est DESORMAIS BIEN BARBARE ET
OBSCURANTISTE ,  CE VIEUX ET PRESTIGIEUX PAYS DE CULTURE , DE
SCIENCE , DE PHILOSOPHIE , ET DE RAISON , QUE CETTE France QUE
NOUS AIMONS SI FORT , QUI FUT LE BERCEAU DE VOLTAIRE ET
DIDEROT , et qui aujourd’hui, entre les mains des Gayssot , Fabius , le CRIF , l’UEJF, la LICRA , le

Consistoire Israelite , Klarsfeld et tant d’autres , CRIE A L’EMPRISONNEMENT DE CES
INTELLECTUELS ?
 

Comment expliquer donc cela ?
 

VOICI LA REPONSE :
LES INTELLECTUELS DE L’AARGH ONT CIRCONSCRIT LE CHAMP DE
LEUR ETUDE HISTORIQUE A L’ETUDE DES CONCLUSIONS DU 
« PROCES » DE NUREMBERG !!!
 

Et alors , me direz-vous ? Qu’y-t-il de si particulier , dans ce « procès » prétendu , qui puisse engendrer tant
de haine publiquement déchaînée par des gens aussi politiquement , économiquement ,

financièrement , médiatiquement et même judiciairement aussi puissants , et dirigée à l’encontre de cette

poignée de paisibles intellectuels , aux moyens matériels et politiques si ridiculement
dérisoires , que l’on ne peut saisir le danger que ces gens puissent représenter , à aucun égard ,
pour quiconque ?
 
La réponse , ami lecteur , je vous la réserve pour la bonne bouche , et vous la connaîtrez à la fin de cet article.

            ;                             Le Révisionnisme est une Méthodologie Probe et
Naturelle du Champ du Savoir :

Ainsi donc , vous en avez déjà convenu avec moi, ami Lecteur , la Définition du Révisionnisme Historique
qu’en donne l’Aaargh , bien loin de heurter le sens commun , est parfaitement conforme au sentiment naturel ,
ancré en chaque être humain , que nous nous devons de faire preuve , en toutes matières , de prudence dans le
raisonnement , à chaque fois que l’on soumet à notre entendement une vérité factuelle quelconque.
Au risque de heurter à nouveau le Lecteur , nous allons illustrer sur des exemples célèbres tirés de diverses
disciplines du savoir Humain , que les Hommes ont de tout temps , scrupuleusement suivi la méthodologie
préconisée par le credo de l’Aaargh , que nous avons mis en exergue , l’érigeant en Définition.
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Ainsi , la Définition que donne l’Aaargh du Révisionnisme n’est rien d’autre , au bout du compte , que la

METHODE SCIENTIFIQUE , stricto sensu.
 
Mais voyons voir …….

            ;                        Galilée était Révisionniste !

 
Galilée fut ce savant qui se heurta au dogmatisme de l’Eglise , laquelle prétendait que :

1)      la Terre est plate , ainsi que l’affirmaient Aristote et les Anciens ( c’est normal , les géographes ,
explorateurs et conquérants grecs ont toujours vu des étendues plates de terre , oû qu’ils se furent
rendus , et ils  n’ont jamais quitté la terre à bord d’une fusée , ce qui leur aurait fait constater , comme
Gagarine le fit en 1962 , que la terre est « bleue comme une orange » , selon le poète communiste
Eluard );

2)      la Terre est au centre de l’Univers , car selon la bible , Dieu a créé l’Homme à son image , et puisqu’il
est Parfait , c’est que l’Homme l’est également ; et puisque Dieu est Central à l’Univers , c’est que
l’Homme l’est aussi ; et donc , si Dieu a créé l’Homme sur Terre , c’est que la Terre est , forcément ,
au centre de la Terre !CQFD !!!

3)      ainsi , la Terre étant au centre de l’Univers , il s’ensuit que le Soleil est juste une étoile autour de la
Terre ;

4)      puisque le point n° 2 relève du Credo Fondamental et du Dogme de l’Eglise , quiconque le remettrait
en cause se rendrait coupable de Blasphème !!! CQFD !

5)      le blasphème est puni , selon le Droit canon , de la peine capitale , selon les modalités de la mort sur le
bûcher , seul chatiment compatible avec la gravité du « crime » , car préfigurateur des flammes de
l’Enfer , chatiment que Dieu lui-même réservait aux âmes damnées..

 
Ainsi , Galilée , pieux catholique , et docte savant de la Renaissance italien , féru d’Humanisme , n’ignorait
point les « enseignements » de l’Eglise !
Galilée était donc confronté aux « FAITS » , et à la « Vérité » ,  défendus par l’Eglise. Il n’en ignorait pas
davantage le châtiment !

Pourtant Galilée VOULUT VERIFIER LE DOGME DE L’EGLISE !!!
Ainsi donc :

 GALILEE EST UN CELEBRE REVISIONNISTE !
Il est même le plus célèbre de tous les Révisionnistes !
Il entreprit donc de VERIFIER le point n°1 du raisonnement des Docteurs de l’Eglise !!
Se servant de lunettes astronomiques , il vit les astres , observa les planètes , et comprit que la Terre est ronde ,
et qu’elle tourne autour du Soleil .
L’Eglise s’opposa violemment à l’opinion « hérétique » de Galilée , qui osait affirmer que la Terre  tournait
autour Soleil, alors que la Terre est au centre de l’Univers !
Le noble lecteur , qui connaît parfaitement l’Histoire des Sciences , sait pertinemment que Galilée dût abjurer
sa Science , la menace du Bûcher étant trop forte pour qu’il s’obstinât davantage à propager sa Science au
Public , en opposition avec le Catéchisme de l’Eglise !
 
Noble Lecteur , Méditez bien l’Histoire de Galilée , car vous penserez que de pareilles choses , qui se
produirent en Italie , en ces temps reculés d’Obscurantisme de l’Ere Pré-Scientifique , ne peuvent plus se
reproduire , EN France , EN 2006 !
 
Détrompez-vous , Noble Lecteur :
Dans la France de 2006 , Georges Theil est menacé de 6 mois de prison ferme par le TGI et la Cour d’Appel
de Limoges , et encore 6 mois ferme par le TGI de Lyon, qui seront hélas confirmés par la cour d’Appel de
Lyon !

Robert Faurisson , quant à lui, attend le 20/6/06 , pour savoir ce que lui réserve la 17ème chambre du TGI
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Paris , et à quelel sauce elle va le manger!

                ;              TRISTE France DES FANATIQUES
OBSCURANTISTES DEGUISES EN VERTUEUX DE LA MORALE
ET DE L’AMOUR!

                  ;                  Einstein était Révisionniste !

 
Vous faudra-t-il d’autres exemples d’autres prestigieux Révisionnistes ,issus de la Science ?
La Physique d’avant Einstein , fondée sur les conceptions de Newton et Galilée , avait érigé en Dogme le

PRINCIPE DU TEMPS ET DE L’ESPACE ABSOLUS !!!

Aucun physicien sérieux ne se serait avisé de remettre en cause ce DOGME ADMIS PAR TOUTES
LES AUTORITES SCIENTIFIQUES !
Mais Einstein se livra , en 1905 , à des réflexions théoriques , dont le but était de REMETTRE EN
CAUSE CE DOGME !

AINSI DONC : EINSTEIN EST UN CELEBRE
REVISIONNISTE !!
Einstein réussit dans son entreprise, et je vous épargne , cher Lecteur , l’exposé méthodique et scrupuleux des
arguments d’Einstein !
Ils sont si célèbres, et vous êtes , ami Lecteur , si savant , que je ne saurais vous faire l’injure de vous rappeler
ces Immortels morceaux de Génie , mais que vous trouverez dans le célèbre article d’Einstein : « Zur
Eletrodynamik der Bewegter Körper « , in Annalen der Physik, 1905.

Ce fût l’article Fondateur de la relativité Restreinte !
Einstein ne vécut pas à l’époque obscurantiste de l’Eglise au temps de Galilée , et personne ne le menaça donc
du Bûcher !
Au contraire , il connût à cause de son AUDACE REVISIONNISTE les honneurs et la célébrité !
Voilà au moins, Dieu Merci , un Révisionniste célèbre , qui ne connut ni menaces de Bûcher ni de de prison ,
et s’il dût fuir l’Allemagne en 1936 , ce ne fût pas à cause de ses idées , mais de la montée du parti d’Hitler
dans l’Allemagne de cette époque.

             ;                      Darwin était Révisionniste !

 
Darwin élabora sa Théorie de l’Evolution , dont il découla que l’Homme descend du Singe !
Pourtant la Bible prétend le contraire !
Les grandes religions bibliques : Judaisme, Christianisme, Islamisme , tiennent évidemment pour
blasphématoires de telles affirmations !
Selon la Bible , l’Homme ne descend évidemment pas du singe , puisque Dieu le créa , selon le scénario que
l’on peut lire dans la Genèse !Il le créa même à son image !
Ami Lecteur , connaissez-vous aujourd’hui , une seule personne en France , qui puisse soutenir que Darwin a
tort , et que la Bible est pure Vérité , car parole Divine ?

Darwin ne fût pas menacé du Bûcher , car il eut le bonheur de vivre dans l’Angleterre du 19ème siècle ,
laquelle était une Nation avancée et tolérante , et du reste totalement gagnée par le Progrès des Sciences , et
totalement acquise à la cause de la Méthode Scientifique !
Les ecclésiastiques qui vouèrent Darwin aux gémonies ne trouvèrent aucun écho dans l’opinion publique , et
l’Eglise ayant perdu toute influence intellectuelle ou politique , Darwin , contrairement à Galilée , ne pouvait 
être menacé ni du Bûcher , ni de la moindre sanction.
C’est tout à l’honneur de la société anglaise que Darwin connut au contraire les honneurs et la célébrité que
ses découvertes scientifiques incontestables et de haute valeur lui firent mériter.
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DARWIN EST DONC UN CELEBRE REVISIONNISTE !
En effet , il REVISA LE DOGME DE LA BIBLE SUR LES ORIGINES DE
L’HOMME !

           ;                        Marx  était Révisionniste !

 
La Philosophie avant Marx était dominée par les théories de Platon , dont s’inspira Hegel par sa doctrine
Idéaliste , pour expliquer les manifestations de l’Esprit dans l’Histoire.
Marx REVISA cette théorie Hégélienne , à la lumière de la dialectique matérialiste de Feuerbach , pour
proposer une Théorie scientifique de l’Histoire et de la Société.

MARX EST DONC UN PHILOSOPHE RÉVISIONNISTE
POUR AVOIR RÉVISÉ LA THÉORIE D’HEGEL , MEME SI
SON REVISIONNISME NE PORTAIT PAS SUR DES FAITS
MAIS SUR DES IDEES !
Il appliqua ensuite sa théorie dans son œuvre majeure , Das Kapital , afin d’expliquer l’organisation 
économique de la société moderne , et rationaliser le passage de la Féodalité au Capitalisme , puis
l’Avènement , selon Marx , inéluctable du Socialisme , par la Dictature du Prolétariat !
Ainsi , l’exemple de Marx , tout comme celui de n’importe quel philosophe ,est encore plus nettement un
exmple de révisionnisme , en ce qu’il ne consiste même pas à s’assurer de la véracité de FAITS , mais de
Theories !

Dans ce sens , TOUT PHILOSOPHE EST UN REVISIONNSITE SUBJECTIF !
La Philosphie est donc la Discipline du Savoir Humain ( Sophia Philos , Amitié de la
Sagesse , étymologiquement) qui est l’expression la plus achevée de la Liberté de
Penser , qui confine à un Droit Divin , Naturel et Imprescriptible , de l’Homme,
consistant à ne rendre compte à personne des opinions et positions idéelles que l’on
tient , et qui sont donc empreintes de la subjectivité Individuelle la plus Absolue !
La philosophie , c’est simplement l’Antithèse de la Censure !
Ce n’est pas le moindre des paradoxes de l’establishment de la prétendue
intelligentsia audiovisuelle , que certains de ses membres qui font profession et tirent
royalties de leurs qualités de prétendus philosophes , comptent parmi les plus ardents
zélateurs du lynchage judiciaire des Historiens révisionnistes , sur le Bûcher des Lois
FabiusGayssot !
 

               ;                           NOS JUGES CIVILS ET PENAUX SONT
REVISIONNISTES !

 
Je sais , cher Lecteur , que vous allez me rétorquer : « Vous alors , Bouard Joel , vous ne manquez pas d’air !
Voulez-vous me faire croire que nos juges , qui condamnent au civil et au pénal , tous les intellectuels
révisionnistes , y compris Garaudy Roger , et l’Abbé chéri des français Pierre lui-même , seraient des
Révisionnistes ? »
 
Je dois , Cher Lecteur , avant de m’expliquer , vous mettre au courant du Droit Français de la procédure ,
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Civile et Pénale.
Lorsqu’un Noble Plaideur  , ( tel que votre Honorable Serviteur , qui doit depuis 1999 à ce jour , me présenter
devant toutes sortes de juges , civils et pénaux , à seule fin de m’opposer à ce que je sois spolié du peu de
richesses matérielles que je possède , par les huissiers que mes puissants adversaires requièrent de mettre à
exécution les « jugements » que les « juges » corrompus de leurs amis leur ont complaisamment accordés , car

la magistrature de notre « république » bananière est crapuleuse !) , se présente devant les juges , il a la
charge de présenter aux juges les Faits du litige , et de les PROUVER !
Le juge , civil ou pénal , rend ensuite son Jugement , en appliquant les Règles de Droit ( Lois , Traités ,

Règlements et Jurisprudence ) aux FAITS , tels qu’il les a retenus.
Ensuite , le Plaideur mécontent du Jugement , peut en faire Appel , puis Cassation.
Après Cassation , ou en l’absence d’appel exercé dans les délais ( un mois au civil , 10 jours au pénal , 15
jours en référé civil) , le Jugement devient DEFINITIF !
Dès lors , le Plaideur qui a succombé n’a plus le choix que de subir l’exécution du Jugement à son encontre ,
par l’huissier de son adversaire , pour ce qui est des condamnations à des sommes d’argent , ou par le
Procureur et la Police , pour ce qui est des peines de prison.
 

En cette étape , le jugement devenu définitif  est investi de ce que le Droit Français appelle : l’Autorité de
Chose Jugée , çàd , qu’on ne peut plus revenir devant le juge , pour juger à nouveau des mêmes FAITS ,
entre les mêmes parties au litige , pour redemander la même chose au juge!
 

Cependant , le droit de la Procédure permet au Plaideur , au civil comme au pénal ,
d’exercer le RECOURS EN REVISION !
 
Cette procédure est permise dès lors qu’il y a eu FRAUDE , par les parties , ( mais s’il y a eu fraude du juge,
le recours en révision n’est pas possible !!!) , sur les FAITS UNIQUEMENT , et NON PAS sur L’ERREUR
SUR LE DROIT !
 
L’actualité récente nous a livré quelques exemples de plaideurs qui ont exercé ( sans succès , cependant : ne
nous leurrons pas : nos magistrats véreux n’avoueront jamais qu’on truande tous les jours dans les 
« jugements » de notre « république » de singes bananiers) leur « droit » , totalement théorique à la Révision
de leurs procès ( la France n’est-elle pas une belle « démocratie » , bonnes gens , dans laquelle le dernier des
manants aurait le même droit que la caste supérieure des SurHommes qui monopolise l’Exécutif , le Législatif
, les postes clefs , et qui met en coupe réglée à leur profit l’ensemble de l’Economie française ?Heureusement
que les « magistrats » sont là pour remettre les choses dans l’ordre « naturel » , remettre le vulgaire manant à
sa place , et remplir le Seigneur de tous ses Droits naturels!).
Que l’on pense aux tentatives de Seznec , Omar Haddad , par exemple , qui ont toutes échoué!
 
                   Ainsi donc :

Le Droit français , civil et pénal , autorise la REVISION d’un procès !

Le Droit français est donc Révisionniste !
Les juges , civils et pénaux , français , sont chargés d’appliquer le Droit , lequel est
Révisionniste !

Les Juges qui donc appliquent fidèlement le Droit français sont
des Juges Révisionnistes( hélas , ils ne sont pas très nombreux ,
nos juges probes et dignes de leurs fonctions , ainsi que de notre
Confiance !).
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Enfin , pour clore ce volet du Révisionnisme Judiciaire , mentionnons encore que :
 

1)   le juge d’instruction , à qui on vient dénoncer l’existence d’un crime , est bien obligé de « vérifier ce
qu’on lui dit «  , et donc d’instruire sur les faits qu’on lui dénonce , à charge et à décharge , afin de

savoir si la dénonciation est fondée ou pas !LE JUGE D’INSTRUCTION EST DONC
REVISIONNISTE , COMME MR JOURDAIN FAISAIT DE LA PROSE !

2)      le policier qui entreprend une enquête à coup de filatures , écoutes téléphoniques , interrogations de
témoins , collecte et analyse scientifique d’indices matériels ,etc , ne fait rien d’autre que « vérifier si ce
qu’on lui dit est vrai » ! LES POLICIERS JUDICIAIRES SONT DONC REVISIONNISTES !

 

                  ;                Le Révisionnisme , c’est la Méthode Scientifique !

J’espère ainsi , Ami lecteur , que par les Exemples issus de divers domaines de la Connaissance ( Physique,
Astronomie, Philosophie,Economie, Droit) par lesquels j’ai voulu illustrer mon propos , avoir pu emporter
votre conviction que le Révisionnisme est la démarche la plus naturelle , honnête , rigoureuse et sûre , par
laquelle nous puissions progresser dans le savoir , et ceci dans tous les domaines de la Pensée Humaine !

Ami Lecteur,  arrivé ici, je voudrais maintenant vous convaincre que le Révisionnisme , ce n’est
guère différent de la METHODOLOGIE SCIENTIFIQUE !
Permettez-moi donc de faire appel maintenant à l’Historien des Sciences et Epistémiologiste Français Gaston
Bachelard !
Ses théories  nous sont bien connues , ne serait-ce qu’à travers l’enseignement de la Philo en Terminale , mais
résumons-les brièvement.
La méthode scientifique est la démarche éprouvée qui s’est dégagée à travers l’Histoire de la recherche
scientifique , constituant une révolution dans la méthode d’élaboration des connaissances depuis l’Antiquité et
la Renaissance à nos jours , et qui consiste à :

1)      soumettre les théories à l’épreuve de l’observation ;
2)      se baser sur des faits observables , sûrs et vérifiables , notamment par l’expérimentation dans des

conditions contrôlables ( ainsi , récemment , un chercheur coréen de renom a été démasqué et
déshonoré , car il falsifiait ses résultats , ce qui a  été vite découvert dans d’autres laboratoires , à
travers le monde !) ;

3)      construire les théories à l’aide d’hypothèses compatibles avec les FAITS objectifs , issus de
l’OBSERVATION ;

4)      confronter les théories ainsi construites à des situations expérimentales nouvelles , permettant la
PREDICTION de résultats expérimentaux.

 
Ainsi donc , il suffit d’un petit peu de réflexion pour se convaincre que la méthode scientifique ,
aujourd’hui universellement acceptée , qui fût mise au point par Galilée à l’encontre du Dogmatisme
obscurantiste de l’Eglise , et mise en Oeuvre par Einstein, Darwin , et même Marx , ne consiste ni plus ni
moins qu’à : «  vérifier si ce que l’on dit est vrai «  , comme le revendique l’Aaargh , dans le domaine
Historique , et plus particulièrement ( car c’est le sujet qui est l’objet de leurs études et investigations

particulières) , en ce qui concerne l’Histoire de la 2ème Guerre Mondiale , et les crimes attribués par les
Vainqueurs aux Vaincus.

             ;                         Le  Révisionnisme Historique.

Nous allons donc poser la question au lecteur :
Cher Lecteur , Vous concevez fort bien que la méthode scientifique est naturelle et efficace , car sous peine de
passer pour un Ignorant Obscurantiste , vous n’aurez jamais l’audace d’avancer que cette méthode , qui a
permis tous les progrès scientifiques que nous connaissons , serait mauvaise , et qu’il faudrait que nous
revenions aux méthodes du MoyenAge , héritées d’Aristote et reprises par l’Eglise , afin d’asseoir son Pouvoir
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Politique , en confortant son « Autorité » intellectuelle , tirée de la Bible et des Evangiles ?
Jamais , Gentil Lecteur , Erudit Gentilhomme , vous ne vous compromettriez dans le ridicule d’aller enjoindre 
à Galilée, Einstein,Darwin , ou aux savants modernes qui leur ont succédés , de lâcher la Méthode Scientifique
, donc le Révisionnisme Scientifique , pour revenir au Savoir Non Vérifiable , mais Tiré Uniquement d’une
Autorité Morale voire même Divine , de L’Eglise ou de la Bible !
 

AMI LECTEUR , VOUS ETES DONC REVISIONNISTE !
AU MOINS DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE !
 
Alors , je vous pose cette autre question :
Pensez-vous que l’Historien , qui est chargé de faire la Vérité sur des évènements du Passé , auxquels nous
n’avons pas été témoins , ne devrait pas être Révisionniste , et donc « vérifier si ce qu’on lui dit est vrai » ,
selon la formule de l’Aaargh ?

Personnellement , je sui né en 1957 , et je n’ai donc pas assisté à la 2ème Guerre Mondiale !
Si quelqu’un me disait que les Allemands ont exterminé 20 millions de juifs , 40 millions de français , 100
millions d’arabes , 60 millions de turcs , 170 millions de noirs , 3 millions d’aztèques , etc , je lui répondrais :
« C’est bien possible , cher ami , mais je ne saurais vous croire qu’à condition que j’aille vérifier ,
scrupuleusement , tout ce que vous m’avez avancé ».

Vous réagirez , ami Lecteur , exactement comme moi , J’EN SUIS SUR !
Car , en effet , vous comme moi :

NOUS SOMMES NATURELLEMENT , INTUITIVEMENT ,
ET TOTALEMENT REVISIONNISTES !!!
 
Nous irons donc vérifier ces chiffres ! Pour cela , nous devrons nous replonger dans les archives publiques et
privées , lire des témoignages , les vérifier , etc !
Au bout de cent ans de recherches , ( nous serons morts depuis longtemps, mais nos successeurs continuerons
notre travail) , nous serons alors parvenus à confirmer ou infirmer les chiffres qu’on nous annoncés , sur les
crimes commis par les Allemands.
 
Hélas , Cher Lecteur , je suis obligé de vous mettre en garde :
Depuis la Loi FabiusGayssot , votée par les Honteux Escrocs Intellectuels Obscurantistes qui nous servaient de

députés et sénateurs , ces Ennemis Irréductibles de la Vérité , de la Liberté et du Savoir , qui FONT
HONTE A TOUS LES FRANÇAIS SINCERES ET HONNETES , ET SURTOUT
A LA TRADITION INTELLECTUELLE PRESTIGIEUSE DE LA France DES
VOLTAIRE ET DIDEROT :
NOUS N’AVONS PLUS LE DROIT DE NOUS DEMANDER SI CE QU’ON
NOUS A DIT SUR LES CRIMES SONT VRAIS OU FAUX !!!
 
En effet , ami Lecteur , si nous avisions d’exercer cette Liberté Fondamentale de Savoir , sur ce sujet précis ,

NOUS SUBIRONS LE BUCHER DE FABIUSGAYSSOT , COMME GALILEE A
DU RECULER DEVANT LE BUCHER DRESSE PAR L’EGLISE !!!
 
TEL EST DE LA France ACTUELLE , DEVENUE PAR FABIUS-GAYSSOT ET
CONSORTS , A JAMAIS LE PAYS DE LA BARBARIE ET DU FASCISME
OBSCURANTISTES  , LE TRES TRISTE ETAT !
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IL EST RIDICULE POUR UN HISTORIEN DIGNE DE CE NOM DE NE PAS
ETRE REVISIONNISTE !
 
L’Histoire consiste précisément à vérifier les récits Historiques , par divers moyens !
Ceux qui le nieraient devraient aussi demander à FabiusGayssot de prendre une nouvelle « loi » , afin
d’interdire l’Archéologie , puisque cette science consiste justement à vérifier si les écrits sur les civilisations
anciennes , entre autres ceux de la Bible , sont vrais !
Il suffirait alors d’interdire l’Enseignement de l’Histoire et de l’Archéologie dans les universités françaises , en

considérant qu’elles gagneraient avantageusement à être remplacées par l’Etude scrupuleuse de la
Bible , SEULE SOURCE INCONTESTABLE DE VERITE HISTORIQUE ,
PUISQU’ELLE EMANERAIT DE DIEU LUI-MEME !
Ainsi , j’invite Fabius et Gayssot à prendre une autre « loi » ridicule dont ces misérables faibles d’esprit ont
seuls le secret , et qui obligerait tous les étudiants d’Histoire et d’Archéologie , à s’inscrire , à leur choix , à
l’Institut Catholique ou bien dans une des nombreuses Ecoles Rabbiniques ou Mosquées de France !
Cela fera d’excellentes économies au Budget de l’Education Nationale , qui n’aura plus qu’à  payer les
retraites anticipées des derniers enseignants d’Histoire et d’Archéologie !
N’est-ce pas là une Idée Lumineuse , bien dans la philosophie de Fabius et de Gayssot?
 

            ;                          Le  Révisionnisme Politique.

 
Autant il est nécessaire d’exercer son esprit critique dans les domaines des Sciences Expérimentales ou
Humaines ( dont l’Histoire , la Psychologie, la Sociologie) , en usant de la méthode scientifique , qui pour moi
est totalement du Révisionnisme au sens de l’Aaargh , autant il est fortement conseillé d’utiliser la même
méthode dans le domaine politique.
 

AINSI LA DOCTRINE POLITIQUE DE NOTRE PARTI
POLITIQUE HCCDA (Halte à la Censure , la Corruption, le
Despotisme , l’Arbitraire ) EST , INTEGRALEMENT ET
INTRINSEQUEMENT DU REVISIONNISME POLITIQUE !
 
Expliquons-nous !!!
 
Notre Parti est confronté aux difficultés économiques des Français , surgies des dysfonctionnements et
anomalies du Système Politique Français !

Ceci nous a amenés à nous poser la BONNE QUESTION ( MERCI L’AAARGH !) :
CE QU’ON NOUS DIT SUR LE CARACTERE PRETENDU DEMOCRATIQUE
DU SYSTEME POLITIQUE FRANÇAIS , ISSU DE L’APRES-GUERRE EN 1944
, EST-IL VRAI ?
 
Pour répondre à cette question , nous nous sommes plongés dans l’étude des évènements liés à la 
« Libération » de la France par les Anglo-Americains , au putsch du colonel deGaulle opéré en 1944 , prétendu
« Libérateur » imposé par l’Armée américaine , aux modalités de l’Occupation américaine  de la France en
1944 , à l’instauration des « constitutions » de 1946 et 1958 , à l’imposition par les anglo-americains des 

« traités » de l’Europe, de l’Otan et de l’Onu , ( QUI N’ONT JAMAIS ETE RATIFIES PAR
LA France , ET NE SONT PAS DES ACTES REGULIERS NI LEGITIMES DU
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GOUVERNEMENT DE LA FRANCE , ENGAGEANT LES FRANÇAIS !) , et nous

avons enfin compris la vraie nature du Système Politique Français actuel !
 
NOUS , PARTI HCCDA , PROCLAMONS A L’INTENTION DE TOUS LES FRANÇAIS :
 

1)     La France actuelle N’EST PAS UNE DEMOCRATIE , MAIS UNE DICTATURE
OLIGARCHIQUE ISRAELO-ETATS-UNIENNE ;

2)     LES « CONSTITUTIONS » DE 1946 ET 1958 N’ONT AUCUNE VALEUR
JURIDIQUE , ET DONC L’ETAT FRANÇAIS EST ILLEGITIME DEPUIS 1944 A
CE JOUR ;

3)     LE POUVOIR EST AUJOURDH’UI ENTRE LES MAINS DE PURS
USURPATEURS QUI NE TIRENT PAS LEUR LEGITIMITE DU PEUPLE
FRANÇAIS , MAIS DE LA DICTATURE ISRAELO-AMERICAINE IMPOSEE DE
1944 A CE JOUR ;

4)     TOUS LES ACTES DU GOUVERNEMENT , LES « LOIS » DU PARLEMENT ,
LES « TRAITES » TELS QUE CEUX DE L’OTAN , L’ONU, L’UE , SONT NULS
ET NON AVENUS , SANS LA MOINDRE VALEUR JURIDIQUE ;

5)     LES RESPONSABLES PUBLICS FRANÇAIS ,PRESIDENTS, MINISTRES ,
DEPUTES , SENATEURS , SONT TOUS PASSIBLES DES PEINES
CRIMINELLES RELEVANT DES COURS D’ASSISES ET TRIBUNAUX
CORRECTIONNELS ;

6)     LES FRANÇAIS CROIENT NAIVEMENT Qu’ILS VIVENT EN DEMOCRATIE ,
ET QUE LEURS HOMMES POLITIQUES VEILLENT SUR LEURS
INTERETS Nationaux Fondamentaux!

7)     SEULE LA DECLARATION DE 1789 A VALEUR LEGALE AUJOURD’HUI ! IL
EST INDISPENSABLE DE METTRE EN PLACE UN GOUVERNEMENT DU
PEUPLE FRANÇAIS SELON LE MODELE DE 1789 !TOUTES LES 
« REPUBLIQUES » ULTERIEURES N’AYANT ETE QUE DE PURES
IMPOSTURES , DES USURPATIONS DU POUVOIR ET DES DICTATURES!

  
Si la démarche révisionniste semble donc si intellectuellement naturelle et si légitime dans tous les domaines
des Sciences Exactes et Humaines , donc y compris en Histoire , pourquoi diable a-t-on , en « haut lieu » (
médias audiovisuels du « service public » , Gouvernement ,  Police et Justice , sénateurs , députés) déclenché
une Guerre Totale contre les Historiens Révisionnistes de l’Aaargh ?
Pour répondre à cette question , il convient de rappeler que les Chercheurs de l’Aaargh s’intéressent à une
question bien précise :
 

«  L’extermination des juifs par les nazis durant la période 1939-1945 a-t-elle eu
lieu ? ».
 
La réponse de l’Oligarchie fascisante et Mafieusement criminelle qui règne sur la France s’est manifestée ,
brutalement , nettement et insidieusement tranchante :

IL EST INTERDIT DE CONTESTER LA « VERITE » CONTENUE DANS LE 
« JUGEMENT » DU « TRIBUNAL » MILITAIRE « INTERNATIONAL » DE
NUREMBERG , SOUS PEINE DE PRISON , AMENDES , CONFISCATIONS ,
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ET OPPROBRE PUBLIC PAYE SUR LES DENIERS DU CONDAMNE , PAR
INSERTION DANS LES JOURNAUX LES PLUS COUTEUX !
CET OUKASE DE DICTATEURS UBUESQUES , SURGIS DU FOND DE LA
BARBARIE ET DU DESPOTISME , PORTE UN NOM : LOI FABIUS-GAYSSOT
, OU SI VOUS PREFEREZ ARTICLE 24 BIS DE LA LOI SUR LA « LIBERTE »
DE LA PRESSE !!!
Je ne preux prendre le risque de vous expliquer , ami lecteur , la raison profonde qui motive tant de
BRUTALITE , DE MEPRIS et DE DENIS DES DROITS DES CITOYENS FRANÇAIS ,
par la CRIMINELLE ET MAFIEUSE OLGARCHIE REGNANT SUR NOTRE France , SI
GRANDE ET SI DOUCE !
Je laisse à votre sagacité , ami lecteur , de trouver par vous-mêmes :
A QUI PROFITE L’INTERDICTION DE CHERCHER  A SAVOIR ?
A ISRRAEL , QUI CONTINUE  AVEC L’AIDE DE SA DIASPORA SIONISTE , A VOIR
DEVERSER SUR ELLE , ARMES , ARGENT ET APPUI POLITIQUE , PAR TANT DE
PUISSANTS PAYS , DONT LES Etats-Unis, LA Grande-Bretagne , LA France , ET TOUS
LEURS VASSAUX DE L’UE ET DE L’OTAN ?
Peut-etre aurez-vous raison , gentil et honnête Lecteur  , tout comme Mr Mahmoud Ahmadinejad , le président de
l’Iran actuel, qui a soulevé récemment un tollé de tous les diables , lorsqu’il a avancé cette hypothèse .
Mais il n’en demeure pas moins que les citoyens français que nous sommes sont légitimement fondés à se 
demander comment une disposition législative aussi aberrante et totalement fascisante que l’article 24 bis , ait
pu être votée sans bronchée par notre « représentation «  , dite « nationale » ( soit nos députés et sénateurs) ?
 
LA REPONSE DE HCCDA EST QUE NOTRE REPRESENTATION NATIONALE EST
CHOISIE SOIGNEUSEMENT ( par un processus compliqué de barrages ésotériques , occultes ,

juridiques et financiers) , afin d’être de serviles agents de l’Oligarchie , qui contrôle
REELLEMENT LE POUVOIR DU PEUPLE FRANÇAIS , et dont il a déja été question!

CECI EST DU DOMAINE DU CELEBRE « SECRET D’ETAT » !!!
LE PEUPLE FRANÇAIS LE CONNAITRA DONC FORCEMENT LE JOUR OU
IL SE DECIDERA ENFIN A ARRETER ET JUGER DEVANT LES COURS
D’ASSISES , NOTRE FAMEUSE « REPRESENTATION NATIONALE » !
AVIS AUX FUTURS DANTON ET ROBESPIERRE !

                           « Tribunal » de Nuremberg et Histoire Moderne : Les Militaires
Vainqueurs ont-ils le Droit Moral de Consigner l’Histoire ?

J’aborde ici deux questions distinctes :
1)     Est-il vrai que la France a signé en 1945 un Accord qui a institué un Tribunal Militaire

International ?
Pour quiconque connaît UN MINIMUM DE DROIT , LA REPONSE EST
CATEGORIQUEMENT NON !!!!
VOICI LES RAISONS : Un Accord international est un acte réglementaire du Gouvernement !Il est
signé par un ambassadeur plénipotentiaire du gouvernement , qui a été au préalable accrédité
diplomatiquement par les Gouvernement parties à l’Accord !
Or le dit « Accord » dit de Londres a été signé par Robert Falco , et François de Menthon , agissant comme
émissaires à Londres , auprès de Churchill et Roosvelt, d’un « Gouvernement Provisoire de la République
Française » , qui aurait été « promulgué » au JO par un « décret » du dénommé Degaulle Charles , colonel
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de l’Armée française ( son titre de général est de pure complaisance , puisqu’il n’a pas tiré un seul coup de
feu entre 1939 et 1944 , lorsqu’il s’agissait de combattre , mais il a dû en tirer beaucoup après la reddition
allemande , dans l’allégresse de sa prise du pouvoir  dans le sillage de l’Armée américaine , comme les
actuels présidents kurdes de l’Irak sous l’occupation americano-onusienne actuelle) , ancien secrétaire en
1940 du Gouvernement , réfugié à Bordeaux , et qui a trouvé commode de se réfugier à Londres , comme
un déserteur de l’Armée , pris en pension par Churchill , pantouflant bravement jusqu’à ce qu’enfin la
France fût « libérée » par les Sauveurs Providentiels anglo-americains.
Or , ni de Menthon ni Falco n’ont jamais été accrédités par les Signataires du prétendu « Accord « de
Londres ! EN effet , ni Roosvelt ni Churchil ni Staline n’ont jamais échangé des Ambassadeurs avec

Degaulle , puisque celui-ci n’était que FICTIVEMENT , le Chef du Gouvernement de la
France ! Faut-IL RAPPELER QUE SEUL LE GOUVERNEMENT DE PETAIN
AVAIT DES AMBASSADEURS RECONNUS , MEME PAR ROOSVELT ,
CHURCHILL ET STALINE !Dès lors , en Droit International , un Accord signé , 
« au nom de la France » , par DeMenthon et Falco, QUI N’ETAIENT PAS
AMBASSADEURS PLENIPOTENTIAIRES DÛMENT ACCREDITES , ET AU
NOM DE DEGAULLE , PRESIDENT DU GPRF ,  QUI N’A JAMAIS ETE
RECONNU COMME GOUVERNEMENT DE LA France PAR QUICONQUE ,
N’EST QU’UN SIMPLE CHIFFON DE PAPIER POUVANT SEULEMENT
TORCHER LES FESSES DE FALCO, DEMENTHON ET LE SIEUR
DEGAULLE , MAIS SUREMENT PAS ENGAGER LA France !EN D’AUTRES
TERMES : L’ACCORD PRETENDU DE LONDRES , N’EST RIEN D’AUTRE ,
ET IRREMEDIABLEMENT , QU’UNE ENTOURLOUPE CREUSE ET SANS
AUCUN EFFET ! C’EST LA QUE RESIDE LE TROU JURIDIQUE BEANT DE
L’ARTICLE 24 BIS QU’AUCUN PLAIDEUR , PARMI CEUX CONDAMNES ,
DONT FAURISSON OU THEIL , N’A JAMAIS SOULEVE DEVANT LES
JUGES CORRECTIONNELS !
LE 20 JUIN 2006 , HCCDA SERA PRESENTE A L’AUDIENCE DE LA
17EME CHAMBRE DU TGI PARIS , REPRESENTEE PAR BOUARD JOEL ,
SON PRESIDENT , ET DEMANDERA AU TRIBUNAL DE CONSTATER
QU’IL N’EXISTE AUCUN ACCORD DE LONDRES QUE LA France AIT
CONSENTI POUR INSTITUER UN PRETENDU TRIBUNAL A
NUREMBERG , QUI A MIS A MORT LES DIGNITAIRES ALLEMANDS , ET
SERT AUJOURDH’UI A CONDAMNER NOS MEILLEURS
INTELLECTUELS , SUR LE BUCHER DE LA LOI FASCISTE DES
CRIMINELS FABIUS-GAYSSOT !!!!
2)   Quant bien même il y aurait effectivement en 1945 un Tribunal régulier , militaire ou même ordinaire ,

et qui aurait condamné un certain nombre de criminels : POUVAIT-IL POUR AUTANT
DISPOSER POUR LA POSTERITE D’UNE QUELCONQUE VERITE , QUE
NUL NE POURRA PLUS ULTERIEUREMENT ET A JAMAIS ,
REMETTRE EN CAUSE ?
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SI TEL ETAIT LE CAS , CELA REVIENDRAIT A RECONNAITRE AU JUGEMENT
DE NUREMBERG DE 1945 LE CARACTERE D’UNE VERITE ETERNELLE ,
ASSISE SEULEMENT SUR L’AUTORITE MORALE TRANSCENDANTE , ET DONC
MYSTIQUE VOIRE DIVINE , DES JUGES DE CE TRIBUNAL !
DES LORS CES JUGES NE SERAIENT PLUS DES HOMMES , MAIS DES DIEUX ,
QUE NOUS AURONS TOUS LE DEVOIR D’HONORER ET IMPLORER , COMME
NOS ANCIENS LE FAISAIENT , SUR LES AUTELS D’ESCULAPE , DE ZEUS ET
DIONYSOS !
 
CHER AMI LECTEUR , PERMETTEZ-MOI DE ME FENDRE LA PIPE , ET DE
RIGOLER FRANCHEMENT , DE LA CRETINERIE DE NOS VAILLANTS
IMBECILES , A JAMAIS RIDICULES AUX YEUX DE LA POSTERITE , CES
FABIUS ET GAYSSOT , QUE NOS BONS JOURNALEUX OFFICIELS , NOUS
ASSURENT POURTANT ETRE DES MODELES D’INTELLIGENCE , ET DE
DEVOUEMENT !!!
 
QUE LA France ENTIERE , ET LE MONDE ENTIER , PUISSE ETERNELLEMENT
RIGOLER DE L’IMBECILITE DE NOS DEPUTES ET SENATEURS , ET MEME DE
NOS JUGES , QUI EN CONDAMNANT DES CITOYENS SUR LA BASE DE
L’ARTICLE 24BIS , ONT ELEVE LE TORCHON MAFIEUX DES CRIMINELS DE
GUERRE , PRETENDUS « JUGES » A NUREMBERG , AU RANG DE VERITE
DIVINE ABSOLUE!
 
RAPPELONS A CES RIDICULES MENTEURS ET ESCROCS INTELLECTUELS
FASCISANTS QUE NUL N’EST TENU DE CROIRE AUX « VERITES DIVINES «  ,
TELLES PAR EXEMPLE LA GENESE , CAR NUL N’EST TENU D’ADHERER DE
FORCE A LA RELIGION JUDAIQUE , CHRISTIANIQUE OU ISLAMIQUES !ON A
LE DROIT D’ETRE BOUDHISTE , ANIMISTE OU ATHEE !
 
HONTE A VOUS , VILS MENTEURS ET ESCROCS DE L’ASSEMBLEE ET DU
SENAT , IMPOSTEURS DU POUVOIR DU PEUPLE FRANÇAIS , SEUL
SOUVERAIN SUR LA France !

 

                      ;                   Le Législateur français a-t-il le Droit Constitutionnel
d’Ecrire l’Histoire et d’Eriger cette Ecriture en Norme Transcendentale ,
Légitimatrice de la Sanction Pénale ?

 
A supposer même que la constitution de 1958 ne soit pas un simple torchon sans valeur ( comme je le
démontrerai MATHEMATIQUEMENT , car je suis mathématicien de profession et de formation , sur le site
internet de HCCDA) , le législateur a-t-il le pouvoir de dire et figer l’Histoire ?
Bien sûr que NON , car il n’a pas le pouvoir , en faisant des Lois , d’apporter la moindre restriction aux
Libertés , qui ne soit justifiée par la nécessité de préserver une Liberté d’importance au moins égale !
Or , la recherche en Histoire est du domaine de la Liberté de penser , d’opiner et de s’exprimer ! Si le
Législateur pénalise une Théorie Historique pour imposer l’adhésion universelle à une Théorie concurrente ,
alors il viole le Principe d’Egalité des Citoyens , puisqu’il se fait partisan de l’Opinion d’une catégorie de
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citoyens , et opprime une autre catégorie de citoyens !
Pour éviter cet Arbitraire , le Législateur serait alors obligé de DEMONTRER RIGOUREUSEMENT que
l’Opinion qu’il a permise est SEULE COMPATIBLE AVEC LA VERITE !
UN TEL LEGISLATEUR MERITERAIT ALORS LE TITRE DE MATHEMATICIEN , PUISQUE
JUSTEMENT C’EST LA TACHE DU MATHEMATICIEN QUE DE CONSTRUIRE DES
DEMONSTRATIONS RIGOUREUSEMENT LOGIQUES ET IRREFUTABLES !
D’une part , un tel « législateur » serait plus utile dans les départements de Mathématiques de nos universités 
et centres de recherche , que dans l’enceinte des Palais Bourbon ou Brogniart !
Mais si notre législateur pouvait trouver une telle délectation dans les Mathematiques , il se serait vite rendu
compte que parfois , il est impossible aux meilleurs mathématiciens de prouver certaines vérités dans le laps
de temps très bref que dure une vie humaine !Signalons à l’attention de ce Législateur le problème de Fermat ,
qui a été résolu au terme de quatre siècles d’efforts de mathématiciens.
Le but de la Loi est de régir les rapports des gens en société , et non pas d’obliger les citoyens à adhérer de
force à une idéologie ou à une Théorie !
Seuls les Systèmes de Gouvernement Théocratiques ont cette prétention :

-         en Iran , la Religion d’Etat est l’Islam ;
-         en Israel , le Judaisme ;
-         dans les Lander Allemands , le Catholicisme ou le Protestantisme ;
-         au Vatican et en Pologne , le Catholicisme ,etc ;
-         en France , la Religion de l’Etat français est donc contenue, à la suite de la loi

24 bis de Fabius et Gayssot , dans le Jugement et les Statuts du TMI de
Nuremberg . IL NE NOUS RESTE PLUS QU’A DEMANDER AUX SAINTS
FABIUS ET GAYSSOT DE NOUS BAPTISER DANS LA NOUVELLE
RELIGION , ET NOUS DELIVRER UN CERTIFICAT OFFICIEL QUE NOUS

PRODUIRONS DEVANT LA 17ème CHAMBRE SI , A DIEU NE PLAISE ,
LE CRIF OU LA LICRA AVAIENT LE MAUVAIS GOUT DE NOUS CITER
PAR-DEVANT ELLE ! AMEN !!!

 
Ainsi , en Conclusion , la nature véritable d’un Législateur qui imposerait une Opinion ou un Dogme ou un
Credo , dans le domaine de la Pensée et du Savoir Humains , serait :

-         au mieux , et si le dit Législateur est un expert scientifique aux compétences exceptionnelles ,
un  génie académique , que son peuple ferait mieux d’acceuillir au sein de son Académie des
Sciences ou des Belles Lettres , plutôt que de le retenir bêtement dans une Assemblée ou l’on
tente de régler des problèmes terre à terre de répartition d’héritage , d e commerce ,
d’agriculture , et autres contingences matérielles de la société ;

-         le plus sûrement , un simple Dictateur Intolérant et Dogmatique , comme l’Histoire Humaine
n’en a , hélas , que  trop vu. C’est le cas du Législateur français actuel , auteur des « Lois » 
« mémorielles «  sur tout et n’importe quoi.

                    ;                    Le Juge Français a-t-il le Droit Constitutionnel de Dire
l’Histoire par ses Actes Judiciaires ?

Pour ceux qui connaissent un minimum de Droit et de jurisprudence , le juge français est présumé NEUTRE ,
par son « Statut » tiré de l’ordonnance , paraît-il, « constitutionnellement Loi Organique «  que le Sempiternel
Dictateur Degaulle a prise en 1958. Ainsi , le juge doit laisser à la charge des plaideurs eux-mêmes , non
seulement le soin d’alléguer des faits du litige , mais aussi de les PROUVER !Ensuite , le juge doit
QUALIFIER les Faits , et s’en servir pour donner une solution juridique au litige.
La loi 24 bis des sinistres fascisants mentaux Fabius et Gayssot  INTRODUIT UNE REVOLUTION
EPISTEMIOLOGIQUE RADICALE DANS LE DROIT FRANÇAIS DE LA PROCEDURE
CIVILE ET PENALE : Le JUGE EST TENU DE DONNER D’OFFICE GAIN DE CAUSE
A CELUI QUI NE CONTESTE PAS LE « JUGEMENT » DE NUREMBERG , ET
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CONDAMNER SON ADVERSAIRE , SANS POUVOIR RETENIR QUE LE
CONTESTATAIRE PUISSE , EVENTUELLEMENT , AVOIR RAISON A L’ISSUE D’UN
DEBAT SUR LES « FAITS » DU « PROCES » DE NUREMEBERG !
LA CONSEQUENCE DE L’ARTCICLE 24BIS EST DONC ,  QUE SEULEMENT DANS
CE GENRE DE PROCES , LA « LOI » INTERDIT AU JUGE D’ETRE INDEPENDANT
OU NEUTRE !!
ON EST DONC RAMENE AU TEMPS DES PROCES DE L’INQUISITION ET DES
BUCHERS , SI CHERS A TORQUEMADA !
J’épargnerai donc au Lecteur de plus amples digressions qui s’avèrent dorénavant , totalement superflues !

                         ;                               La Communauté Juive Française a-t-elle le
Droit Constitutionnel d’Imposer sa vision de l’Histoire à tout le Peuple Français
, par les voies coercitives et la Force Publique ?

Il est bien évident que la seule faction de la population française qui réclame de notre « Législateur » Bananier
et Fascisant l’élévation au rang de DOGME SPIRITUEL TRANSCENDANT ET
MYSTIQUEMENT DIVIN , incorporé dans la Loi Pénale , des Conclusions du fameux « tribunal » de
Nuremberg , n’est autre que la Communauté Juive de France!
Nous allons donc nous atteler , sinon à en comprendre l’intégralité des mobiles , du moins le Succès
incontestable par lequel le Législateur s’est si servilement et complaisamment obligé à la satisfaire , entérinant
ainsi une pure et simple Dictature Théocratique et Intolérante , sur le reste des Citoyens .
Au vu des innombrables associations communautaires juives , toutes puissamment influentes auprès

des Pouvoirs Publics , et qui n’hésitent pas à corrompre le milieu judiciaire ( je parle en témoin
privilégié , puisque je suis partie au procès qu’elles ont fait à l’Aaargh , à ses hébergeurs et à tous les
internautes français , même si ceux-ci ne sont au courant de rien , puisqu’on leur interdit leur accès internet
aux sites de l’aaargh , sans qu’ils aient été invités à venir devant le juge Binoche , s’y opposer !Ce procès est

actuellement en appel devant la 14ème chambre , CA Paris ,et je donnerai bientôt les détails complets sur les
magouilles des associations juives sur le site de HCCDA ) pour empêcher quiconque de prendre connaissance
des thèses de l’Aaargh , on se pose la question de savoir :
POURQUOI LES JUIFS DE France , PUISQUE LES THESES DE L’AAARGH
SERAIENT , SELON ELLES , TOTALEMENT FAUSSES , NE LES LAISSENT-ELLES
DONC PAS DIFFUSER LIBREMENT , DANS L’OPINION FRANCAISE , PUISQUE LES
FRANÇAIS NE POURRAIENT LES ACCEUILLIR QUE PAR LA DERISION ET LE
MEPRIS ?
IL SUFFIRAIT DONC AUX JUIFS DE LAISSER FAIRE POUR QUE L’AARGH SE
RIDICULISE D’ELLE-MEME ET DISPARAISSE !!
A-T-ON VU JAMAIS DANS L’HISTOIRE DE L’HUMANITE UN PEUPLE ADHERER A
UNE INEPTIE PENDANT LONGTEMPS ?
Ainsi , il suffirait aux Juifs de France de simplement se taire , et laisser agir librement faire l’Aaargh , pour
qu’ils atteignent leur but , FAIRE TAIRE L’AAARGH , et cela sans que cela leur coûte le moindre centime !
Car , les procès , même pour des gens aussi fortunés , coutent fort cher !
Pourtant , les Juifs de France s’agitent comme de beaux diables , n’épargnant ni leurs efforts ni leur argent ,
afin de combattre tous azimuths les thèses de l’Aaargh , dans les journaux , les émissions radio et télé ,
enrôlant dans leur cause tout ce que la France compte d’hommes influents et puissants , dans tous les
domaines.
Personnellement , la seule explication que j’ai pu rationnellement trouver est que :
La Communauté Juive de France , et le restant de la Communauté Juive Mondiale ,  ont peur que les thèses de
l’Aaargh finiraient rapidement par s’imposer dans l’opinion publique française et internationale , si elles
n’étaient pas vigoureusement combattues par elles.
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En effet , la Douleur Mémorielle des Survivants de l’Holocauste  n’est pas un moteur psychologique
suffisamment fort pour justifier autant de remue-ménages , au plus haut niveau de l’Etat , et de façon
systématique !
A-t-on vu aucune famille française intenter un procès à un écrivain qui aurait prétendu qu’un
membre de leur famille n’a pas été tué par les allemands ou torturé ? Ils auraient démenti ou
simplement haussé les épaules avec mépris ! Et même si un tribunal était saisi , il ne pourrait
retenir ni une diffamation ni une injure , se contentant d’obliger le dit écrivain à consentir un
simple Droit de Réponse !!
Alors pourquoi Diable là ou une famille française non-juive ne pourrait souffrir aucune Douleur Mémorielle ,
les familles juives de France en souffriraient systématiquement , et atrocement ,  au point de constituer
d’innombrables  associations spécialisées dans les condamnations PENALES systématiques des « assassins de
la mémoire » ?
C’est là , franchement , un dilemme qui dépasse mon entendement personnel, basé uniquement sur la simple
Raison !

La seule explication que j’avance est que le Législateur Français
est Raciste !
En effet , là ou une famille française non-juive ne dispose
d’aucune base légale pour condamner pénalement un contestataire
de la mémoire de l’état de victime de crime de leurs morts de
1914-18 ou 1939-45, n’importe quelle famille juive , directement
lésée , ou même simplement une association générale de familles
juives , non directement lésées , peut simplement comparaitre
devant un juge pénal , et obtenir des condamnations pénales et
civiles , par la simple invocation de quelques articles bien sentis
de la Loi dite sur la « Liberté » de la presse !
Je dois avouer que mes modeste facultés mentales ne me permettent pas d’avancer une
explication au RACISME du Législateur Français , si patent et si crûment caractérisé , à
l’encontre des citoyens non-juifs de France !
Je reste songeur devant cet état du Droit Français , et m’en remets quant à ce , à la sagacité
de mon Lecteur lui-même , qui voudra bien éclairer ma lanterne défaillante à cet égard. Je
lui serai infiniment reconnaissant s’il voulait bien me soumettre son explication , en
m’envoyant un courriel : hccda@hotmail.fr.
 

                      ;                              CITOYENS FRANÇAIS , SOYONS TOUS
REVISIONNISTES !!!

 
Loin  de nous laisser intimider par les Censeurs Ayatollahnesques des Palais Brogniart et Bourbon , ou ceux
des TGI , cours d’appel et autre cour de cassation de notre Bonne République Bananière , Nous ,
CITOYENS FRANÇAIS DU PARTI POLITIQUE HCCDA , VOUS EXHORTONS ,
CHERS CONCITOYENS DE France , A REFUSER LA DICTATURE DES
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AYATOLLAHS GAYSSOT , FABIUS ET LEURS EMULES SUR VOTRE LIBERTE
D’OPINION ET DE PENSEE !NOUS VOUS DEMANDONS , EN CES TEMPS
D’OPPRESSION ET D’INTOLERANCE , PAR LA CASTE DES IMPOSTEURS
ACTUELS DU POUVOIR DU PEUPLE , D’ETRE SOLIDAIRES DE NOS FRERES ,
HISTORIENS REVISIONNISTES , LACHEMENT ET INJUSTEMENT PERSECUTES ,
JETES DANS LES GEOLES , POUR LE SEUL CRIME DE PENSER , COMME DANS
TOUS LES TOTALITARISMES DES POTENTATS DE REPUBLIQUES BANANIERES
ET OBSCURANTISTES.

                     ;              HCCDA EST UN PARTI REVISIONNISTE , CAR
RATIONALISTE!

 
HCCDA est un Parti POLITIQUEMENT REVISIONNISTE , CAR IL REMET EN CAUSE
LA FABLE DU CARACTERE PRETENDUMENT DEMOCRATIQUE DU REGIME
D’USURPATEURS OLIGARCHIQUES DES POUVOIRS DU PEUPLE FRANÇAIS !
HCCDA APPELLE LE PEUPLE FRANÇAIS A RESTAURER LA FORME DU
GOUVERNEMENT SELON LE MODELE DE 1789 , EN RESTAURANT LA
LEGITIMITE DE LA NATION FRANCAISE , DONT LES POUVOIRS SERONT
EXERCES RATIONNELLEMENT , ET EN EQUITE VERITABLE.
 

                 ;                           SOUTENEZ LES VICTIMES JUDICIAIRES DU MAC-
CARTHYSME ANTI-REVISIONNISTE

 
La Chasse aux sorcières actuelles atteint des proportions inquiétantes et insoutenables !
DES JUGES DE LIMOGE ONT ORDONNE L’EMPRISONNEMENT DE GEORGES
THEIL POUR AVOIR EXPRIME SES OPINIONS !
LES JUGES LYONNAIS SONT SUR LE POINT DE RECIDIVER DANS L’INFAMIE ,
ET LE DESHONEUR !
LA France ACTUELLE N’EST QU’UNE HORRIBLE DICTATURE FASCISTE !SEULE
L’UNION SOVIETIQUE A EMPRISONNE OU ALIENE DES DISSIDENTS !Relisez
l’Archipel du Goulag , par Soljenitsine ! Vous y reconnaitrez la France actuelle !
PEUPLE FRANÇAIS , L’HEURE EST GRAVE ! LES LIBERTES PUBLIQUES SONT EN
DANGER MORTEL ! SEULS LES CITOYENS MOBILISES POURONT EMPECHER
QUE LA France NE SE TRANSFORME SOUS PEU EN L’ARCHIPEL DES GOULAGS !
FRANÇAIS , VOUS ETES DESORMAIS PREVENUS ! REAGISSEZ , SINON IL SERA
BIENTOT TROP TARD !SOYEZ DIGNES DE VOS GLORIEUX ANCETRES DE 1789 !
 
HCCDA , ET SON PRESIDENT , BOUARD JOEL , ASSUMENT LEURS
RESPONSABILITES , DANS LA LUTTE ANTI-FASCISTE !
Nous intervenons dans les procès dirigés contre l’Aaargh , devant la Cour d’appel de Paris !

Nous interviendrons le 20 juin devant la 17ème chambre du TGI Paris , au secours de
Faurrisson Robert.
Bientôt , vous trouverez sur  notre site les compte-rendus complets sur ces procédures.
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Auteur : Joel Bouard , Président du Parti Politique HCCDA ( Halte à la Censure , la Corruption, le Despotisme
, l’Arbitraire ) , site internet :
 http://hccda-parti-politique.bearshare.org , en l’an de Grâce deux mille six , et le neuf avril , de notre Ere , en
notre Bonne Capitale , Paris.
 
Vous pouvez contacter l’auteur à cette adresse électronique :    hccda@hotmail.fr ,
Qui sera heureux de répondre à vos critiques , interrogations , ou droits de réponse .
 
 
En signe d’amitié , d’indéfectible soutien intellectuel et de compassion aux malheurs des intellectuels
révisionnistes partout martyrisés dans la Nouvelle Europe Financiaro-Fasciste , et notamment en France ( je le

constate tristement , et avec une meurtrissure infinie) , en Allemagne , en Autriche, en Hollande , en
Belgique, en Suisse , et bientôt dans d’autres pays.
J’autorise l’Aaargh à publier le présent article sur tous leurs sites , y compris après traduction fidèle , dans
toutes autres langues.


