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COMMUNIQUE 

 
Islamo-gauchisme, judéo-marxisme, judéo-maçonnisme … 

 
L’année 1917 et les suivantes ont plus d’un siècle et pourtant elles servent de référence 

à la moderne Macronie ! Jupiter pense sans doute que les Français qui sont de piètres 

géographes sont encore plus nuls en histoire… 

 

Avec l’enquête diligentée par le ministre de l’Enseignement supérieur, Madame 

Frédérique VIDAL, sur l’islamo-gauchisme qui gangrénerait les universités, on atteint les 

sommets de l’imbécillité. Il y a en France plusieurs millions de Français issus de l’immigration 

à la première, deuxième, troisième voire quatrième générations, venus de pays à la population 

musulmane. Tous sont-ils gauchistes ? Tous ont-ils été retirés de l’école laïque ? Tous sont-ils 

islamistes ? 

 

Dans la première moitié du XXème siècle l’antisémitisme était répandu dans les 

populations européennes comme avait cours le mépris des « bouseux » dans une société en voie 

d’urbanisation mais bien loin d’être aussi urbanisée qu’elle l’est aujourd’hui. L’extrême-droite 

de l’époque a privilégié les « bouseux » et dénoncé les « youpins » responsables, selon elle, de 

la révolution bolchévique et des atteintes féroces portées au capitalisme. On sait ce qu’a causé 

cette dénonciation : 6 millions de morts par la Shoah ! Il est vrai que depuis la fin de la guerre, 

la naissante Union européenne a institué la PAC, politique agricole commune, qui a désertifié 

les campagnes et accéléré la ruine des sols.  

 

Maintenant on en est à l’islamo-gauchisme : ce ne sont pas les « youpins » mais les 

« bougnoules » qui sont en cause !  

 

Le terrorisme islamiste qui conduit à la décapitation d’un prof qui fait son boulot avec 

conviction doit-il jeter l’opprobre sur les millions de Français qui sont des citoyens honorables 

et qui n’ont rien à voir avec les tueurs qui ne sont qu’une infime minorité que les forces de la 

police et d’armée sont chargées de mettre hors d’état de nuire ? 

 

Madame VIDAL, qui laisse à l’abandon les étudiants de France, privés de cours, de 

repas, de vie sociale, se lance, pour complaire à Jupiter, dans une manœuvre de bas étage qui a 

les relents du drame épouvantable qui a sali la culture européenne pour longtemps. Pour un 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, c’est tomber bien bas ! 
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Le SNCA e. i. L. Convergence réclame la démission de celle qui ne mesure pas, peut-

être par ignorance malgré son portefeuille, la portée répétitive de son accusation infondée… 

L’islam est une religion que tout un chacun est libre ou non de pratiquer ; l’islamisme est un 

totalitarisme obscurantiste et génocidaire que le prétendu islamo-gauchiste ne fait que 

promouvoir. 

 

Quant au gauchisme, qui est une idéologie de gauche, il est illégitime de le considérer 

comme une tare puisqu’il est lié à la liberté d’expression ! La rédactrice de ce communiqué fut, 

il y a de cela fort longtemps, considérée comme gauchiste et elle n’en est pas morte pour autant. 

Établir la réalité scientifique du « concept » islamo-gauchiste comme le réclame Madame 

VIDAL relève de la chasse au dahu ou de l’extrême droite. Aux lecteurs de choisir. 

 

Capitalimus delendus est.  


