TÊTE COUPÉE ET TERRORISME :
L'ARME « IDÉALE » DU LAVAGE DE CERVEAU NATIONAL !
« Le lavage de cerveau, tel qu'il est pratiqué de nos jours, est un procédé hybride dont
l'efficacité dépend en partie de l'emploi systématique de la violence et en partie de
manipulations psychologiques habiles » ( Aldous Huxley, Retour au Meilleur des
Mondes ). Telle est la grille de lecture à appliquer au traitement médiatique de la
« décapitation » du père Hamel de Saint Etienne du Rouvray !
Quand les Français passeront-ils enfin de l’âge infantile des illusions à l’âge
adulte de la politique pour regarder en face la cruelle réalité de la science et du secret
du Pouvoir résidant dans son principe universel hybride de « La Tête coupée et/ou la
Parole coupée » ? Car « Comprendre les mécanismes de domination est, aujourd’hui,
une question de survie 1 » ! « Une tête sans mémoire est une place sans garnison », disait
Napoléon et le traitement médiatique de la série d’attentats terroristes, ayant débuté par une mise en
scène de « têtes coupées », par les terroristes « islamistes », pour aboutir au point d’orgue de la
théâtralisation à grand spectacle de celle du Père Hamel conduit au tragique constat que les Français,
sont sourds aux leçons de l’histoire de France et de la science politique. Ils n’ont toujours pas compris
que le « terrorisme » a une histoire, un mode opératoire et un objectif :
1) De son histoire, ils ignorent tout. Tout du « Terrorisme » dont leur pays fut pourtant le
berceau homicide, l’inventeur de la « chose » comme du « mot » en attestant l’origine, daté de
1794. Mots « terrorisme » et « terroriste » employés pour la première fois dans « la période qui
suivit la chute de Robespierre pour désigner la politique de terreur des années 1793-17942 » de
la Première République « française », toujours mythe fondateur de la Vème République comme
l’attestent ses symboles. Et au-delà les Français ignorent que le modèle terroriste de 1793 fut le
modèle de tous les régimes totalitaires du XX ème siècle héritier de son « idéal »
« révolutionnaire » : fascisme, nazisme, communisme, khmers rouges avec, au XXIème siècle, son
dernier avatar : le modèle terroriste islamiste, pur héritier du « modèle républicain de 1793 » …
Et les enseignements ignorés des attentats et du terrorisme dans la guerre d’Algérie, ayant pris le
contrôle de la population par la terreur pour s’y mouvoir comme un poisson dans l’eau ?
2) De son mode opératoire, ils ignorent tout. Ils ne voient toujours pas que les attentats
terroristes de 2015-2016, se promenant de lieux en lieux pour semer la terreur à partir de Paris,
sont comme la guillotine de 1793-1794 se déplaçant de ville en ville pour « frapper de stupeur »,
désarmer et subjuguer la population au nom d’une idéologie totalitaire terroriste d’appel
massifiant à la Fraternité. Ils ne voient pas qu’aujourd’hui comme hier les mêmes trois éléments
constitutifs du « terrorisme » sont réunis 3 : 1) une violence « aveugle » ; 2) un
« chantage » résidant sur une menace de masse : la « soumission ou la mort » en écho à la
« Liberté ou la mort » de 1793 ; 3) Une publicité destinée à décupler la menace. Autrement dit,
1

La Tête coupée ou la parole coupée, Préface de Marcel Jullian, Ed. F.-X. de Guibert, 1991.
Petit Robert, 1977, p. 1950.
3
Cf. Le terrorisme islamique, une menace révolutionnaire, Ivan Blot, ED. Apopsix, et notes de conférence du 30 mai 2016 au Cercle
Interallié, de Roger Marion, ancien chef de la division nationale antiterroriste à la DCPJ,
2

le véritable but du Terrorisme étant de faire parler de lui par le multiplicateur médiatique, pour
enlever tous sens au terrorisme, il suffirait d’une censure totale des média pour le faire taire,
comme le font tous les pays vraiment en guerre… au lieu de lui faire une publicité médiatique
obsédante en boucle !
3) De sa cible, ils ignorent tout. Ils ne voient toujours pas que la cible du Terrorisme n’est en rien
sa Victime mais le « Cerveau global » de la Population ! C’est la prise de contrôle, de
« Possession » au sens quasi magique du terme qui est visée. Mais par-dessus tout, ne pensant ni
en terme global, ni en terme scientifique, ni en terme « sémantique » - non pas de sang mais
de sens - , ils ignorent toujours les apports de La Harpe, de George Orwell et d’Aldous Huxley
conduisant à définir le Terrorisme comme un monstre hybride à deux têtes, au double
langage prenant sa proie en tenaille entre : d’un côté la violence du « Terrorisme islamique » de
la Tête coupée et de l’autre le « Terrorisme d’Etat » de la Parole coupée du Peuple, ce peuple
français interdit de Pensée par un lavage de cerveau médiatique pratiqué « scientifiquement » par
le Pouvoir.
Dès lors, instruits de ces trois clefs du modèle terroriste hérité de 1793, sauf à vouloir se révéler
complice du Terrorisme, il suffit aux Français d’en tirer tous les enseignements.
Comment lire le scénario de théâtralisation de la « décapitation » du père Hamel ?
Le film de la médiatisation du crime montre comment les Média, les Religieux et le Gouvernement
ont fait exactement l’inverse de ce qu’ils auraient dû accomplir pour désarmer le terrorisme
islamique : ils l’ont glorifié en sacralisant un crime abject en Symbole du Terrorisme, en multipliant
médiatiquement sa propagande jusqu’à la psychose et en lui permettant d’atteindre son but : donner
au monde l’image grandiose de tout un pays – d’une République, toutes institutions confondues ! –,
totalement mis en mouvement, théâtralisé pour célébrer sa liturgie et en faire la victoire héroïque
d’un soldat de « génie » célébré par Daesh ! Imaginez l’effet que peut produire sur un terrorisme en
herbe le spectacle qu’il est possible de provoquer avec un simple couteau contre un Etat doté de
l’arme atomique : 1) Mardi 26 juillet, jour de l’assassinat, depuis Cracovie et au nom de la
« Fraternité » ( et non de la Charité !) , Mgr Pontier, Président de la Conférence des évêques de
France « invite » à la repentance les catholiques sommés de faire le « sacrifice » d’une « journée de
jeûne et de prière », le vendredi 29, pour « résister à la haine », celle présupposée de l’Opinion
commune, bien entendu ; 2) Mercredi 27 juillet, dès le lendemain du crime, la « grand messe »
œcuménique de Notre Dame avec l’apostrophe surréaliste d’Anouar Kbibeth Président du culte
Musulman : « Nous sommes tous des catholiques de France » (sic) – une première après la demande
d’occupation des églises désaffectées par le recteur de la Grande Mosquée de Paris Boubakeur ! 3)
jeudi 28, par communiqué, le Conseil français du culte musulman (CFCM) demande aux imans, aux
responsables des 2500 mosquées et aux fidèles musulmans d’aller à la « messe de dimanche prochain
pour exprimer à nouveau à nos frères chrétiens la solidarité et la compassion des musulmans de
France. » Mais en réponse, fait révélateur, le Ministère de l’Intérieur n’a pas dit qu’il prendrait des
dispositions de protection renforcée adaptées à un appel à une intrusion en masse, contraire à la plus
élémentaire prudence, de mauvais plaisantins disant déjà que l’assassin revient toujours sur les lieux
de son crime… Mais ce trop est révélateur ! Une telle surenchère indécente d’angélisme de faux bons
sentiments et de consensus en dit long sur les calculs, les arrières pensées et les profits attendus de ce
crime abject pour tous : 1) Pour le Terrorisme magnifié et porté au Pinacle ; 2) Pour le gouvernement
en appelant à l’amalgame pour désarmer toute opposition à sa politique migratoire ; 3) Pour
l’islamisation de la France. Qu’on en juge par le contentement des autorités, l’interdiction de toute
marche blanche (au nom de la sécurité !) et, au sommet de la mise en scène radieuse, par l’air de
contentement béat de Mgr Vingt Trois et du Président Hollande, lors des applaudissements indécents
les accompagnant dans la Cathédrale Notre Dame, qui sont autant d’aveux. Ce crime, c’est leur

triomphe !Quelle indécence, quelle horreur, quel lavage des cerveau que cette confusion des
contraires et quelle imposture. Mais rien à cette hauteur sur la condamnation du crime, rien sur
l’atrocité du crime ( habilement censuré ) et rien sur l’avenir, sur la défense des chrétiens de France !
Rien pour changer l’image médiatique du terrorisme et le désarmer en le faisant taire ! Armer le
Terrorisme et désarmer les Français tel est le résumé de cette tragi-comédie jouant la farce de la
Fraternité et faisant un procès d’intention contre une Haine imaginaire imputable aux seuls chrétiens.
Alors qu’à l’inverse, à la maison des avocats, le 24 mars 2016 l’algérien Boualem Sansal a dénoncé la
spirale de la haine dans la jeunesse issue de l’immigration, croissant de génération en génération,
avec ce le terrible avertissement laissé sans réponse : « Toute action visant à remédier au mal
aggrave le mal » !
Réponse d’André Malraux : la seule vraie question à terme c’est la « violence de la
poussée islamique ». Au moins, le Gouvernement peut-il réussir dans sa lutte contre le «
terrorisme » intérieur ? Certainement pas, si l’on en croit le texte prophétique qu’André Malraux a
écrit il y a soixante ans, en 1956, sous le titre « La nature d’une civilisation » et qui montre à quel
point le Régime, volontairement sourd et aveugle aux avertissements ( car trahissant aux ordres des
Etats-Unis ), conduit la France à sa perte :
« La nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Notre
civilisation est incapable de construire un temple ou un tombeau. Elle sera contrainte de trouver
sa valeur fondamentale, ou elle se décomposera. C'est le grand phénomène de notre époque que
la violence de la poussée islamique. Sous-estimée par la plupart de nos contemporains, cette
montée de l'islam est analogiquement comparable aux débuts du communisme du temps de
Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles. A l'origine de la révolution
marxiste, on croyait pouvoir endiguer le courant par des solutions partielles. Ni le christianisme,
ni les organisations patronales ou ouvrières n'ont trouvé la réponse. De même aujourd'hui, le
monde occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l'islam. En théorie, la
solution paraît d'ailleurs extrêmement difficile... Peut-être serait-elle possible en pratique si, pour
nous borner à l'aspect français de la question, celle-ci était pensée et appliquée par un véritable
homme d'Etat. Les données actuelles du problème portent à croire que des formes variées de
dictature musulmane vont s'établir successivement à travers le monde arabe. Quand je dis
"musulmane", je pense moins aux structures religieuses qu'aux structures temporelles découlant
de la doctrine de Mahomet. Peut-être des solutions partielles auraient-elles suffi à endiguer le
courant de l'islam, si elles avaient été appliquées à temps. Actuellement, il est trop tard !
Nous avons d'eux une conception trop occidentale. Aux bienfaits que nous prétendons pouvoir
leur apporter, ils préféreront l'avenir de leur race. L'Afrique noire ne restera pas longtemps
insensible à ce processus4».
Pourquoi nul gouvernement n’a-t-il tenu compte de la prophétie d’André Malraux ? En
conclusion, chacun doit donc se demander pourquoi les média et le gouvernement ne
cessent d’éloigner l’Opinion commune de la véritable question à long terme qui n’est
aucunement le Terrorisme, mais bien celle de la « violence de la poussée islamique » ?
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