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I

est important que je me situe avant le développement de cet exposé unique au
l monde. J’ai 88 ans et il est nécessaire que chacun puisse comprendre et constater la vérité, la sincérité absolue de mes dires et la vérité cristallisée des faits que je vais
exposer après des années de réflexion et de contrôle.
Du côté de ma mère je suis né d’une très riche famille juive égyptienne qui a dû sa
fortune à la banque et au coton.
On peut encore trouver à Alexandrie le palais de Ménasce, le lycée de Ménasce,
l’hôpital de Ménasce, la rue de Ménasce avec la statue de mon grand-oncle le Baron
Jacques de Ménasce.
En 1944 je me suis engagé volontaire contre l’Allemagne. A cette époque je ne savais
rien de la Géopolitique, ce qui n’est actuellement pas le cas.
L’idée de cacher quoi que ce soit au groupe responsable auquel j’appartiens, qu’il
s’agisse d’exactions ou de crimes, ne me viendrait pas à l’idée. Mais si ma conclusion,
elle, semble désagréable, elle conduit à la vraie liberté, Nous parlerons de la circoncision au huitième jour qui est le plus énorme marché de dupes que l’humanité ait eu à
subir.
Ce qui est communément appelé antisémitisme (le mot antijuivisme, bien qu’insuffisant, est plus réaliste) s’est déroulé tout au long de l’histoire de l’humanité. Ils ont été
chassés de tous les pays de l’Antiquité, comme de tous les pays de l’ère chrétienne. Il
n’y a là aucune exception. Cette éviction dramatique a été le drame de quatre mille ans.
Actuellement les paramètres de l’antisémitisme ont pris une ampleur gigantesque dont
les Juifs sont parfaitement inconscients, comme ils sont inconscients que les peuples
de pays différents, d’époques différentes, de langues différentes, ne peuvent en aucun
cas s’être donné le mot pour les persécuter.
Les Juifs n’ont pas de race : les races n’existent pas, hormis ce qu’il est convenu
d’appeler race blanche, rouge, jaune et noire ; il n’existe que les ethnies qui sont le
résultat de l’adaptation hormonale à un environnement géographique
pendant au moins un millénaire : Pas de Chopin en Afrique et pas de spécialistes

du tam-tam en Pologne. D’ailleurs, les Juifs sont très différents les uns des autres, ils
n’ont aucune Unité ethnique. Ils ont parfois des traits bien particuliers, des pouvoirs
spéculatifs brillants, mais ils manquent totalement de sens moral, et d’esprit de synthèse. Leur manque de scrupules et leur cruauté sont connus depuis toujours. Cela
est exclusivement dû à la circoncision à la première puberté, au huitième jour de la
naissance.
La première puberté dure 21 jours et va marquer celui qui est victime de cette opération hormonale pendant toute la durée de la première puberté .
Ainsi tous ces êtres ont été fatalement marqués à toutes les époques, dans tous les
pays, Il est donc impensable que les humains se soient donné le mot pour les persécuter : comme le dit Bernard Lazare, « l’antisémitisme vient du Juif lui-même et pas de
l’antisémite ».
Les véritables causes sont donc l’usure, qui est souvent tragique, et le « vampirisme », l’attraction vers soi-même de tout ce qui peut être pris.
Aujourd’hui la soi-disant démocratie, c'est-à-dire la dictature juive, dont les
membres sont grassement payés par le bulletin de vote et nos impôts, a mené à une
réalité tragique : par l’argent ils sont maîtres des gouvernements, par la révolution
maîtres des masses.
L’énorme scandale qui se fait jour actuellement, montre qu’ils ont manipulé la Federal Reserve vers des limites qui dépassent de loin l’imagination humaine.
Six financiers juifs étaient à la tête de cette organisation dont le grand prêtre était
Warburg. La Federal Reserve est strictement privée !!!
Au cours de ces informations sur la finance nous avons eu la confirmation que les
deux guerres mondiales ont été financées par eux (il est plus que probable que la troisième sera aussi financée par eux et déclarée par le truchement du catalyseur de l’Iran,
qui ne possède aucune arme atomique alors qu’Israël possède l’armement le plus sophistiqué du monde).
Ils ont aussi financé le bolchevisme, dont le système politique fut entièrement juif,
qui a liquidé trente à quarante millions de personnes. Soljenitsyne donne les noms de
toutes les têtes qui ont financé et gouverné le pays y compris les bourreaux carcéraux
et concentrationnaires, avec Kaganovitch en tête. Il est à noter que Staline n’a pas
manqué de fusiller quelques Juifs de son élite qui ne se conformaient pas à ses visées
politiques.
A ce panorama il ne faut pas oublier de mentionner que l’esclavage du Nord au Sud
a été l’apanage des Juifs et que l’immense flotte commerciale qui transportait dans
l’Atlantique des nègres d’Afrique vers l’Amérique était entièrement juive. Des milliers
de ces malheureux esclaves sont morts pendant ces voyages sur l’Atlantique.
Quant au pleurnichage de l’Holocauste allemand, n’importe quel élève de l’école
primaire sait qu’il s’agit d’une énorme imposture. Les données élémentaires de ce gigantesque mensonge ont été exposées largement sur internet depuis la révélation du
professeur de Sorbonne Robert Faurisson.
L’Allemagne possédait deux gaz mortels qui ne furent jamais utilisés. Le cyclon B
est un très dangereux insecticide qu’il est absolument impossible d’utiliser pour le
gazage homicide dans les conditions grotesques que l’on décrit. Cela est confirmé par

Monsieur Roubeix, qui était PDG de la plus importante usine de fabrication d’acide
cyanhydrique du monde. Cela a été encore confirmé par les deux ingénieurs fabricants
du cyclon B.
De plus on n’a jamais trouvé les tonnes de cendres, pas plus que les énormes tas
de charbon nécessaires à une telle crémation. Le fonctionnement des crématoires, la
durée individuelle et globale de la crémation, l’entretien des fours, tout cela rend grotesque un processus holocaustique : six millions, un pays comme la Suisse !
Mes pauvres congénères pleurnicheurs, voulant ignorer les centaines de millions
de morts dus à la haute finance et au communisme, sont contraints d’inventer une
loi à leur mesure pour interdire tout ce qui concerne le mythe des six millions et des
chambres à gaz.
Fabius, un Juif, a fait promulguer une loi dictatoriale : ainsi personne n’a le droit sacré de parler de l’Holocauste ou bien il subira des amendes démesurées qui rentreront
dans les caisses de la L I C R A ou d’associations juives, ou bien il sera jeté en prison !
C’est ce qu’on appelle la liberté démocratique d’expression. Si les Juifs avaient été
capables de donner une seule preuve de l’Holocauste, il n’y aurait aucune raison de
promulguer une loi anticonstitutionnelle qui criait la preuve de l’imposture !
Ajoutons qu’un homme qui devait devenir ministre de la Justice avait affirmé que
si une telle loi était promulguée, « elle ferait reculer le droit et l’histoire et qu’elle ne
serait jamais appliquée ».
Elle est en fait appliquée par les larves de la Justice et de la Police, qui préfèrent
obéir, tremblant dans leur culotte, aux ordres de l’entité juive.
Les fonctionnaires de la police et de la justice se suicident bien souvent, précisément parce qu’ils mériteraient de vivre : ils en ont assez de voir que la Justice est l’injustice, ils en ont assez de cette délinquance boursoufflée…
« Liberté, égalité, fraternité » sont juste bons pour tous les Lévy, elles n’ont aucune
valeur pour les enfants parmi lesquels un d’eux meurt de faim toutes les quatre secondes ! Ce ne sont pas les Juifs de la Haute Finance et de la spéculation débridée qui
changeront quoi que ce soit à ce navrant état de choses.
Le Talmud dit : « Quant à la circoncision au huitième jour, ne t’en préoccupe pas,
cela dépasse l’entendement. »
Un écrivain, Dominique Aubier, qui écrivit, pour les Juifs exclusivement, un livre
sur la circoncision, a dit « Qui aurait pu penser qu’un rite pût aller si loin et risquer de
tout détruire à la frontière des nations ? » .

Il est maintenant temps de soulager les Juifs de leur immense fardeau
qui est en fait le plus grand marché de dupes de toute l’humanité.
Il est important de savoir que le système hormonal commande l’être et le système
nerveux qui ne joue qu’un rôle très effacé dans des activités complexes.
Dans ma thèse de doctorat : « Le dandysme, hyperthyroïdien physiologique » j’ai
montré que Chopin, Musset, Lamartine, etc., sont des thyroïdiens. Cela définit leur
physique et leur mentalité. Leur hypersensibilité, leur réaction extrême au système
nerveux, vient du fait que ce sont des thyroïdiens.
Au huitième jour après la naissance, la première puberté, qui va durer 21 jours,
empêchera l’harmonisation de tout le système glandulaire. La génitale interne

hypotrophiée affaiblira le sens moral et l’esprit de synthèse. Ils auront tout juste assez
de génitale interne pour diriger hypophyse et thyroïde qui seront développées de
façon considérable : aussi des spéculations extraordinaires se développeront mais l’être
n’aura aucun scrupule. Le circoncis au 8e jour pourra tricher et mentir uniquement
selon son intérêt matériel.
Voilà qui explique clairement l’antisémitisme de tous les temps et de tous les lieux.
Leurs énormes possibilités analytiques, leur mémoire, feront d’eux de remarquables
spécialistes dans les aspects les plus divers : finance, médecins spécialistes, avocats
beaucoup plus compétents que la plupart des goyim. Les prix Nobel de science vont
foisonner (peut-être pas au profit de l’humanité, mais cela est un autre problème ; » le
mensonge du progrès c’est Israël », a dit Simone Weil).
Leur thyroïde puissante leur donnera des automatismes remarquables comme le
pianiste Horowitz, ou le violoniste Yéhudi Menuhin.
Malheureusement ces extraordinaires qualités ne vont pas guérir la finance, l’usure
et le progrès.
Par exemple l’énorme escroquerie de la Federal Reserve montre un énorme potentiel spéculatif et un manque complet de sens moral. Une plaisanterie connue dit :
— « A côté des financiers, Al Capone est un gentleman ».
Ainsi Rothschild et Marx ne sont pas antagonistes, le premier dirige tous les gouvernements par l’argent, le second règne sur les masses par la révolution.
Pour rendre la liberté aux Juifs il faut donc abolir la circoncision : alors le monde
sanglant cessera de marcher sur la tête.
Nous sommes tous manipulés : le problème est donc de sauver les Juifs en réparant
un désordre hormonal.
Hitler écrivit un texte dont la véracité éclate chaque jour de ces 60 ans de dégénérescence :
« Si les Juifs avec leur profession de foi marxiste prennent les rênes de l’humanité
alors le monde disparaîtra et la planète recommencera à tourner dans l’éther comme
il y a des millions d’années ».
Churchill avant de retourner sa veste écrivit Grands Contemporains en 1936. Il dit
: »Hitler est le plus grand homme d’état qui ait existé, et c’est un homme comme lui
dont l’Angleterre aurait besoin ».
Du zéro absolu de Versailles et de Weimar Hitler a rendu à la vie un pays de quatrevingts millions. Le philosophe Juif Finkielkraut dit à la télévision sur Fr3 « Le nazisme
a péché par excès de bien ».
Les Juifs qui sont si brillamment spéculatifs sont rarement aussi intelligents.
Supprimons à jamais la circoncision au moment de la première puberté et le cauchemar planétaire s’évanouira.
Si la circoncision n’est pas abolie, les jeunes Juifs ne connaîtront que l’avenir des
cimetières.
La farce juridique, sorte de confiture informe qui implique que la liberté d’expression soit interdite aux révisionnistes, est une preuve ubuesque de la dictature juive. Les
parlementeurs sont complices ils sont bien payés par le bulletin de vote et nos impôts.

Peu importe si un enfant sur quatre meurt toutes les quatre secondes… étranglé par
la spéculation.
Si la circoncision au 8e jour n’existe plus, la génitale interne retrouvera la plénitude
de ses fonctions et la thyroïde et l’hypophyse resteront très efficientes, par hérédité, ce
qui justifiera l’émergence de vraies élites.

Insistons pour terminer sur le fait que l’ingénieur Roubeix, PDG pendant
vingt ans de la plus importante usine de fabrication de l’acide cyanhydrique,
a affirmé l’impossibilité physico-chimique de l’Holocauste. Les deux ingénieurs fabricants du cyclon B ont confirmé cette affirmation.
La loi Fabius, totalitaire et anticonstitutionnelle, est donc la preuve par neuf
de l’imposture. Par cette loi il est donné naïvement raison aux révisionnistes !

