
Informations complémentaires pour

« Les cloches sonneront-elles encore demain ? »

de Philippe de Villiers

A - Avertissement préalable :
Il n'est pas question ici de faire de l'islamophobie 
primaire, ou de l'anticommunisme primaire,  bien au 
contraire. 

Il s'agit de faire échec, avec les musulmans de nos 
quartiers, à une guerre civile amenée en douce par des 
criminels au dessus de tout soupçon. 

Cette mise en place savante du Troisième Conflit 
Mondial sur le territoire français a déjà  abouti à un 
effet boomerang qui est l'attentat contre Charlie Hebdo. 
Le respect dû aux victimes ne doit pas faire oublier 
qu'elles ont payé pour tout un système dont elles étaient 
parties prenantes, et que ce système doit être démasqué 
d'urgence pour éviter l'escalade de la violence

B - De très nombreuses constatations confirment sans appel 
l'accusation de trahison portée par Philippe de Villiers contre les « élites » françaises, en page 
4 de couverture :

« Depuis les années 1980, notre pays a été lentement mais surement « islamisé ».

 Rien n'a été fait pour répondre aux vagues migratoires et au plan secret de l'Europe ». 

Pire, ce projet d'un « Eurislam », révélé ici au grand jour, a été encouragé par les élites 
françaises »

La situation actuelle étant ce qu'elle est, trois fautes 
fatales sont à éviter : 

- celle de la naïveté ou de la politique de l'autruche, par 
rapport aux calculs de domination des stratèges de 
Daesh

- celle de la naïveté par rapport à ceux qui se 
découvrent soudain des vocations de fanatisme 

« acceptable », c'est à dire par rapport à des leaders du 
sarkommunisme dans le genre  des Sarkozy, Genevard, 
Fillon,

-  et enfin celle de l'ignorance des leçons apportées par 
l'histoire

C'est à ce dernier point qu'est consacré le présent article

C - Les complices actuels de Daesh sont l'équivalent de ce qu'ont 
été les complices d'Hitler de 1939 à 1941
On touche là du doigt une réalité historique qui a été 
complètement étouffée par la propagande officielle 
pendant plus de 70 ans, jusqu'à 2007. Ce tabou avait 
une bonne excuse : la nécessité bien compréhensible de 
garantir un minimum d'entente sociale, mais il n'est pas 
possible de tirer les leçons de l'histoire si on ne la 
connait pas 

Beaucoup de communistes français ont été les alliés 
d'Hitler tant que celui-ci a été l'allié de leur ami Staline, 
c'est à dire pour la période qui commence avec la 
signature du pacte germano-soviétique : 23 août 1939, 
et qui se termine à sa rupture, le 22 juin 1941, soit un an 
plus tard que le célèbre appel du 18 juin du Général de 
Gaulle

Cette complicité du PCF avec Hitler est maintenant 
confirmée par l'article de Wikipédia intitulé : « Parti 

communiste français pendant la drôle de guerre » 

Voir en particulier le paragraphe : « La question du 
sabotage »

Le parti communiste français a donc abrité :

-  avant la débâcle les principaux responsables de cette 
débâcle,

- puis, pendant la première année d'occupation 
allemande, des collabos, eux-mêmes ennemis mortels 
de ceux de Vichy.  

Cette situation ne faisait jamais que prolonger sous 
l'occupation la division d'une France qui avait été à la 
limite de la guerre civile avant la déclaration de guerre, 
et elle posait beaucoup d'interrogations et d'embarras à 
l'intérieur même du parti
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D – Remarque. Ces interrogations et ces embarras  ont leur équivalent dans la situation 
présente, autrement dit beaucoup de complices de Daesh se posent des questions

Malheureusement, en plus des complices de Daesh, il y 
a aussi les complices des complices. En raison 
de leur double jeu et du verrouillage de l'information, 
leur démasquage est délicat et ils trompent beaucoup de 
monde. 

Leur caractéristique principale, c'est d'avoir été 
totalement solidaires de la gauche intellectuelle 
et des médias pour diaboliser et ridiculiser les 
alertes qui se sont multipliées depuis plus de dix  
ans, en leur collant hâtivement  l'étiquette 
« Front National » ou encore l'étiquette « catho 
réac »

Le top de l'ignominie est atteint lorsque les 
mêmes leaders reprennent à leur compte, au 
moment des élections, les alertes qu'ils 
s'acharnaient naguère à étouffer

Si les Sarkozy, Genevard, Fillon en sont là maintenant, 
c'est en raison des très solides soutiens dont ils 
bénéficient de la part de ce qui peut être considéré 
comme étant l'armée rouge de la désinformation la 
mieux organisée du monde

Le pire des pièges, la pire des naïvetés, 
consistent alors à miser sur eux en croyant 
qu'ils vont  régler les problèmes dont ils sont 
responsables au premier chef

Ces problèmes ne concernent pas seulement la 
soumission de la France aux exigences des conquérants 
islamistes. Ils concernent aussi ce qui est désormais 
appelé « l'assassinat de l'école française » et, plus 
largement, la régression sociale en général

Mais reprenons le fil de l'histoire

E – En 1939, le but des communistes français, amis de Staline, et 
donc alliés d'Hitler, était d'établir la dictature communiste en 
France. Ils y sont parvenus à 80%
Dès 1944, De Gaulle a cautionné leur mainmise sur  la 
majeure partie des rouages du pouvoir et des médias

A la Libération, l'appareil dirigeant du Parti 
Communiste a pris le contrôle de tout le secteur 
nationalisé : EDF, SNCF, Education Nationale. Il a pris 
aussi le contrôle de la distribution de la presse écrite, 
installant ainsi l'épée de Damoclès d'un risque de non-
distribution pour des journaux affichant des opinions 
différentes

Il y avait là le point de départ d'un biaisage de 

l'information, mais celui-ci en amenait immédiatement 
un autre, au niveau du recrutement des journalistes. 
Historiquement, ceux-ci se sont ainsi trouvés être les 
premiers à  appliquer pour eux-mêmes la célèbre 
formule des années 1990 : « Savoir se vendre »

Ainsi s'est creusé un immense fossé entre le 
professionnalisme de la manipulation de l'appareil 
dirigeant, et une très grande naïveté des classes 
moyenne et populaire qui croient encore à l'honnêteté 
de leurs dirigeants

F – Contrairement  à la Cinquième Colonne de 1939, complice 
d'Hitler, celle qui est aujourd'hui complice de Daesh, n'a plus 
aucune excuse
On a vu que depuis la Libération, le Parti Communiste 
Français a eu largement accès aux délices du pouvoir. 

Cette situation radicalement opposée  celle de 1939  l'a 
amené à laisser de côté son grand idéal de combat 
contre les inégalités. 

En 1939, il était banni alors qu'il luttait pour une juste 
cause. Actuellement, il détient les leviers du pouvoir 
alors qu'il a perdu tout idéal

L'essentiel du changement s'est produit autour de 1989. 
La chute des régimes communistes dans les pays de 
l'Est, qui était déjà annoncée depuis une dizaine 
d'années, notamment  dans « Rue du prolétaire rouge »,  

lui a enlevé ce qui lui restait des espoirs du Grand Soir. 
La conséquence a été un renforcement de  l'entente de 
ses cadres avec leur célèbre adversaire capitaliste. 

Cette entente secrète est un jeu gagnant-gagnant,

- d'un côté, les cadres communistes  sachant-se-vendre 
ont mis leurs solides compétences au service des 
affairistes, en oubliant soigneusement leur fameux 
proverbe selon lequel « le capitalisme engendre la 
guerre comme la nuée l'orage »

- ceux d'en face n'ont pas manqué de leur faire les yeux 
doux parce qu'ils ne pouvaient pas espérer meilleure 
aubaine : pour asservir les peuples, on ne trouvera 
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jamais rien de plus efficace que des gens se faisant 
passer pour leurs défenseurs

Mais, pour ces princes de Machiavel de droite et de 
gauche, cette manière de tromper leurs troupes en 
faisant semblant de se battre devant elles présentait un 
risque de réelle division, d'où la nécessité d'un 
épouvantail commun. 

La technique à consisté à attiser le populisme et à le 
diaboliser, en faisant ainsi du Front National 
l'épouvantail commun qui justifiait l'union sacrée  et qui 
permettait de faire passer pour un « pacte républicain » 
ce qui était seulement une entente frauduleuse entre 
coquins

Il va de soi que les dindons de la farce sont les citoyens 
de la base des deux camps

G – C'est la Nouvelle Cinquième Colonne, issue du communisme,  
qui, au service de ses complices capitalistes,  a organisé la 
déferlante des migrants et continue de le faire
Cette déferlante n'a certes pas été programmée point par 
point par une organisation de type militaire. 

Elle est le fruit d'une incurie des gouvernements 
occidentaux, qui n'ont jamais rien tenté de sérieux pour 
prendre le problème à sa source, et qui ont au contraire 
cautionné et encouragé les clans mafieux fonctionnant à 
tous les niveaux

Comme l'écrit Philippe de Villiers : «  Rien n'a été fait 
pour répondre aux vagues migratoires et au plan secret 
de l'Europe »

Tous les cas suivants sont illustrés par des constatations 
diverses rapportées sur internet ou dans les médias. 
Beaucoup font l'objet d'un résumé ou d'un article signé 
Ortograf-FR :

1°) démarchage de commerciaux, qui, moyennant 

passage au bassinet et promesses non tenues, décident 
des candidats possibles suffisamment argentés à tomber 
dans le piège de la filière mafieuse

2°) rackett à chaque étape : le 4X4, l'hébergement en 
attendant le départ du bateau pourri, le prix du passage

3°) à l'arrivée: 
- possibilité de coup de commerce au niveau de la 
location de logements d'urgence, aux frais de l'Etat

- exploitation éventuelle d'une main d'oeuvre 
clandestine, donc parfaitement docile, et corvéable à 
merci

- avantages pour « l'économie » de cadres immigrés 
dynamiques et peu exigeants, utilisés pour concurrencer 
ceux que, justement, une lutte des classes fructueuse a 
eu pour effet de rendre trop exigeants

H – Pour « dynamiser » encore davantage l'économie, la cinquième 
colonne ambitionne d'éliminer le christianisme en France en lui 
opposant l'islam
Toujours pour servir les intérêts des esclavagistes 
modernes, la Cinquième Colonne cherche activement 
à libérer la société de l'entrave que constitue 
pour eux le christianisme

On retrouve ainsi exactement la situation de la 
société romaine entre l'arrivée du christianisme dans 
la Rome païenne vers l'an 30 ou 35, et la conversion 
de l'empereur Constantin en 313

Le christianisme a inquiété l'appareil dirigeant 
romain pendant près de trois siècles, et il a subi des 
persécutions, parce qu'il montrait qu'une société 
pouvait être stable en se fondant sur une 
abnégation systématique des individus, 
contrairement au crédo du pouvoir en place, pour qui 
la stabilité de l'ordre social se fondait au 
contraire sur l'esprit de conquête et 
l'utilisation judicieuse des esclaves obtenus 
par ces conquêtes

Les affairistes actuels et leur inséparable cinquième 
colonne sont complètement d'accord sur ce point : la 
morale chrétienne est une menace constante pour la 
croissance infinie de leurs ambitions matérielles. 

C'est pourquoi ils lui opposent à l'échelle mondiale la 
grande religion qui, de par ses origines, a créé une 
mentalité qui leur convient beaucoup mieux

Mahomet est le plus grand conquérant de tous les 
temps. En un siècle, de sa mort en 632 à la bataille de 
Poitiers en 732, l'empire créé par ses successeurs est 
aussi important que celui créé par les romains en 
quatre siècles, c'est à dire entre environ -300 et +100

Le principe de base de cette croissance est le même 
que celui de tous les grands conquérants, et donc que 
celui de la croissance de l'Empire Romain et qui est 
donc, comme on vient de le voir, tout simplement 
l'utilisation judicieuse des esclaves obtenus par 
chaque conquête pour faire grâce à eux de nouvelles 
conquêtes
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I - La supériorité militaire de Mahomet lui a été donnée par sa 
dimension mystique 
Du point de vue logique, son monothéisme, partagé 
en commun avec le judaïsme et avec le christianisme, 
revient à affirmer qu'en fin de compte un seul 
phénomène est inexplicable parmi tous ceux que 
nous ne comprenons pas : celui de l'existence même 
de l'univers

Mais, pour ses conquêtes, la référence de Mahomet à 
Abraham, le père du monothéisme, lui a en outre 
apporté un autre atout exceptionnel : le fanatisme 
religieux, suggéré par la scène du sacrifice 
d'Isaac 

Abraham, obéissant à l'ordre divin, s'apprête  
à sacrifier à Dieu son fils unique Isaac. Mais  
à la dernière minute, Dieu lui envoie l'ange 
Gabriel (Djebril), qui arrête sa main. Le 

sacrifice d'Isaac est alors remplacé par celui  
d'un bélier pris dans un buisson

Le message pratique véhiculé par ce texte 
sacré est à la fois évident et susceptible de 
fanatiser des millions de croyants : 
« obéissez aux ordres religieux quels qu'ils 
soient : en fin de compte, tout se passera 
bien »

Dans leur combat contre le christianisme qui 
empêche de faire des affaires, il est tout de 
même curieux que nos bouffeurs de curés 
n'aient jamais rien trouvé à redire sur la 
menace qu'un tel texte sacré représente à la 
fois pour l'humanisme et pour la laïcité

J – Les complices français de Daesh sont maintenant dans une 
situation désespérée
Pour certains d'entre eux, c'est manifestement encore 
très drôle pour eux de travailler à la fois pour les 
affairistes et pour les conquérants islamistes, mais 
manifestement, la base ne suit plus ses meneurs. 

L'absurdité de la régression sociale, la réalité des 
attentats et les provocations des femmes-fantômes 
leur posent fatalement des questions pesantes

Un premier facteur de cohésion qui reste à 
l'ensemble, c'est le soutien inconditionnel du 
sarkommunisme des Sarkozy, Genevard, Fillon. 

Ce très grand réconfort est en effet la contre-
partie attendue des services irremplaçables 
qu'ils leur rendent au niveau de la comm', grâce 
à leur très grand professionnalisme en matière 
de manipulation

Un autre facteur de cohésion, c'est justement la 
manière dont la nomenklatura trompe ses troupes en 
leur brandissant l'épouvantail de la droite  musclée 
des  Sarkozy, Genevard, Fillon, dont elle est 
secrètement complice

K – Conclusion
La situation qui justifie l'alerte de Philippe de Villiers 
est le résultat d'un long verrouillage du système 
pratiqué à la fois par des dirigeants de gauche et par 
des dirigeants de droite

La pire des naïvetés consisterait à croire que les 
élections de 2017 changeront la donne

En revanche, la guérilla de l'information, autrement 
dit la rediffusion subversive des vérités interdites, par 
courriels et par documents photocopiés, a déjà 
montré que nous avons là une arme décisive et facile 
à utiliser par tous ceux qui se préoccupent de l'avenir 
des jeunes générations

L - Voir aussi, sur internet, par 
exemple : 

1°) « A chaque anniversaire de l'attentat contre Charlie  
Hebdo, le 7 janvier, ne manquez pas de faire : la 
Grande Fête de l'Effet Boomerang », pdf, une page, 

2°) « Saints martyrs de Charlie Hebdo : une pétition 
plus qu'embarrassante pour fêter leur mémoire »

3°) « La crèche de Noël au kangourou : une bombe 
pour la paix », pdf, 1 p. 

4°) « N'attendez pas Carnaval pour vous déguiser en 
femmes -fantômes »

5°) « Un livre à la limite d'être censuré : « Mais qui 
sont les assassins de l'école française ? »
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