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COMMUNIQUE

Alerte à la peste brune !

Les chefs d’établissements scolaires publics viennent de recevoir un courrier, doublé
d’une affichette et d’un cdrom, courrier signé d’une certaine Androulla NASSILION (pour
petit nazi sans doute…) qui conseille de mettre ce matériel à la disposition des élèves via le
CDI.

Cette lettre dont l’en-tête mensonger se réfère à la commission de santé de l’Union
Européenne et à un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale prétend alerter nos
élèves sur les terribles risques d’une maladie cérébrale attaquant leur mémoire. Les virus que
porterait cette « maladie » sont AUS-2 (comme Auschwitz ?) et TRE-1 (comme Treblinka ?)
et elle-même se nomme FAURIDEL-ZUNSSON qu’il vaut mieux lire Robert FAURI-SSON
et Ernst ZÜN-DEL, deux négationnistes notoires et deux nazis authentiques.

L’affichette porte l’adresse d’un site dont la consultation est consternante et
effrayante. Le site se nomme Vision historique objective (avec les deux parrains susdits on
voit de quelle objectivité il s’agit) et est sous titré Mouvement de Combat Saint-Michel …

Quant au catalogue d’œuvres qu’il propose leurs titres sont édifiants : ainsi, Mythe de
l’holocauste, ou Le mensonge d’Oradour-sur-Glane, ou La vérité sur le ghetto de Varsovie,
…

Oui, la maladie de FAURISSON et ZÜNDEL est une maladie de la mémoire ! Et elle
attaque en priorité celle de la jeunesse qu’elle tente de détacher du véritable passé national,
social et culturel de son pays.

Il ne faut pas que l’Ecole de la République, celle des valeurs humanistes que nos
ancêtres proches et lointains ont fait éclore, parfois au prix de leur vie et toujours dans de
généreux et difficiles combats, soit profanée par des faussaires, des forbans et des imposteurs.

Il est urgent que les pouvoirs publics, de la présidence de la République aux
collectivités locales, en passant par le ministère de l’Education nationale et ses rectorats
imposent silence aux voix du mensonge et éradiquent cette vermine !

Nous en appelons à Nicolas SARKOZY, à François FILLON, à Michèle ALLIOT-
MARIE, à Luc CHATEL, à Brice HORTEFEUX, afin qu’ils portent cette affaire au pénal et
qu’ils prennent les dispositions nécessaires et irréfragables interdisant définitivement l’entrée
de la peste brune, de ses propagateurs et autres contaminateurs dans l’Ecole de la Liberté, de
l’Egalité et de la Fraternité !
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