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Alain Soral
Itinéraire d’un gigolo sémantique

Si Jacques Doriot avait un successeur, il s'appellerait Alain Soral...

E

n une génération, ce fils de notable, ancien élève du lycée Stanislas, est passé du PC au FN. Journaliste à Libération, il a dû
démissionner en 1993 à cause, déjà, de positions douteuses.
Notamment en raison d’un article paru dans L’Idiot International sous
le titre « vers un Front National ». Dans ce texte signé Jean-Paul Cruse
— mais mis en avant par Soral — on appelle à « un violent sursaut
de nationalisme, industriel et culturel » contre l’ultralibéralisme mondialisé illustré par « Wall Street, le sionisme international, la bourse
de Francfort et les nains de Tokyo », ainsi qu’à « une politique autoritaire de redressement du pays », liant les problèmes de l’immigration, du chômage et de l’insécurité urbaine. En un mot, ils prônent
une alliance allant des communistes aux ultra-nationalistes. Le tout
« dans une dynamique de redressement, de dépassement, d’efforts de
citoyens lucides, contre la logique de crise, de soumission, d’avilissement et d’éclatement, qui déferle sur la planète au rythme du Sida »1.
Du Doriot dans le texte selon le magazine antifasciste Réflexes, qui
rappelle qu’une petite cellule de militants communistes tissait alors
des liens avec la Nouvelle droite. On parlait des « rouge-bruns ». Car
Soral est passé par toutes les couleurs… Quand il militait avec les nostalgiques de l’Algérie française, il écrivait que les « beuricots » étaient
de la graine de délinquants, tous les Algériens des « islamistes » et « le
métissage » une forme de « violence ». En 2006, il signe avec Fabrice
Robert et Philippe Vardon, deux figures du Bloc identitaire, un appel à
1 Jean-Paul Cruse, L’Idiot International, mai 1993.
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la libération de Michel Lajoye, condamné pour des attentats à l’explosif contre des commerces et des logement de travailleurs maghrébins.
Celui qui se veut aujourd’hui le défenseur des musulmans contre le
sionisme déclare à l'époque : « La délinquance comme une sorte d’extension du droit à l’autodétermination (alors que celui qui se comporte
en colon, de plus en plus c’est le Beur »1 ou encore « ces petits beuricots se mettent à crier ‘sales Feujs’par solidarité imaginaire »2
Le ton a légèrement changé depuis qu’il milite avec les intégristes
chiites du Centre Zahra (proche de l’Iran et du Hezbollah) au sein
d’Egalité et réconciliation. Alain Soral se rend plus volontiers au
congrès de l’UOIF pour écouter Tariq Ramadan… Tout en accueillant
les plumes de la Nouvelle droite, comme Alain de Benoist, au sein de
1 Abécédaires de la bêtise ambiante.
2 Misères du désir.
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son magazine Flash.
Le parcours peut étonner si l’on croit au poids des mots et à la cohérence des idées. Ce serait se tromper de grille de lecture pour analyser Alain Soral. Affichant un look skinhead, l’homme peut mettre des
coups de poings aux journalistes qui lui déplaisent, tout en ayant une
peur bleue du Bétar — qui l’a déjà agressé. Le ton ressemble à du sous
Edern-Hallier. Ses mots préférés sont toujours le plus injurieux possibles : raté, looser, puceau, jeune con, arriviste, trucs à papa, inculte,
minable, imbécile, escroc… Ses ennemis préférés peuvent varier. À
trois exceptions près, obsessionnelles : le féminisme, l’homosexualité
et le sionisme. Il a commis plusieurs livres, mais deux d’entre eux
résument particulièrement bien sa pensée « biliaire » : Vers la féminisation et Jusqu’où va-t-on descendre ?1
La haine des femmes, avant celle des Juifs
Le premier livre est un réquisitoire misogyne, faisant le procès du féminisme comme n’ayant rien compris au désir des hommes et à l’infériorité des femmes : « la femme n’ayant pas par son corps le même
désir de pénétrer l’objet, sa volonté d’analyse (pénétration sublimée)
est forcément moindre que l’homme »2. Le viol y est justifié par le fait
qu’une femme dit « non » mais pense oui… Frontiste en puissance,
il rend également la libération des femmes responsable du chômage.
Avec les immigrés, ce sont donc les femmes qui auraient piqué leur
boulot aux hommes français. Eric Zemmour, qu’Alain Soral présente
comme son bon juif — un juif qui aime la France, lui — ne dit pas
vraiment autre chose dans son essai contre le féminisme. Son livre,
Le Premier sexe, est très clairement inspiré par le livre de Soral sur la
« féminisation »3. Mais Soral bat Zemmour à plat de couture quand
il s’agit d’afficher ouvertement sa misogynie et son homophobie :
« Quoi qu’il en soit de l’hétérophobie en marche, je rappelle donc à
tous les gays qui portent leur anus en sautoir comme la Légion d’Honneur, à tous ses psy-cul qui n’hésitent jamais à convoquer la psychologie de bazar pour conforter leur petit moi – que selon le freudisme,
1 Vers la féminisation ? : Démontage d’un complot antidémocratique, 2007, Bibliothèque Blanche ; Abécédaires de la bêtise ambiante : Jusqu’où va-t-on descendre ?
Socrate à Saint-Tropez, 2008, Bibliothèque Blanche (Il s’agit de deux abécédaires
publiés l’un après l’autre dans le même volume)
2 Alain Soral, Vers la féminisation ?, p. 59
3 Eric Zemmour, Le premier sexe.
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et malgré la dérobade de 1973, l’homosexualité reste une perversion ;
que ce pilier de l’idéologie dominante bourgeoise de gauche qu’est la
psychanalyse reste à ce jour la meilleure caution théorique de l’homophobie »1. Il faut lire ce livre, véritable manuel du masculinisme :
« L’homme a fait plus que la femme sur le plan culturel, philosophique,
mathématique, musical. On peut estimer qu’il y a historiquement une
supériorité créative de l’homme […] une femme c’est d’abord un animal physique. Une femme existe d’abord parcequ’elle est belle ou
pas belle. » Et bien sûr pas parcequ’elle pourrait penser : « la femme
n’ayant pas par son corps le même désir de pénétrer l’objet, sa volonté d’analyse (pénétration sublimée) est forcément moindre que
l’homme ».
Alain Soral n’a aucun doute sur qui est responsable des violences
contre les femmes.... Elles-mêmes : « Mais revenons à Marie Tartignant
[…] Il a quand même fallu qu’elle lui en dise des mots vexants, humiliants, desespérants… qu’elle le pousse sacrément à bout, le gentil
nounours pour qu’il voie rouge et qu’il déjante ».
Dans Misère du Désir, Alain Soral continue à explorer les limites de
son pouvoir masculin. Après les femmes, il passe aux chiens. Il décrit
une de ses relations sexuelles les plus intenses.
«J’allais me retirer quand une étrange sensation, humide et brûlante au bas des couilles, me fit
perdre à nouveau toute notion de distance de la Terre à la Lune.
Abandonné inconscient au plaisir, je m’obligeai bientôt à porter une main ferme à sa source
pour me saisir, au milieu des peluches, d’une petite touffe de poils vivante. Ouaf, ouaf ! La
honte rétrospective pourrait me faire taire mais je dois à mon lecteur. C’était son petit chien
qui me léchait l’arrière du scrotum de sa langue râpeuse et enfiévrée. Que dire ? Que faire ? La
fille dont les fesses allaient et venaient devant moi comme du pudding anglais, était déjà partie
trop loin pour s’intéresser à autre chose qu’à son fuyant plaisir. Je remis donc l’innocente petite
bête au sol qui reprit aussitôt sa besogne. Pétale de rose, concours canin. Oserai-je l’avouer ?
Nous jouîmes en même temps, elle seule, moi avec le chien. Un petit yorkshire mâle à poils
long de trois ans, vierge, prénommé Poupeto. Poupeto mi corazon, à la langue rêche et aux
yeux de velours ! Je ne sus jamais si tu avais été dressé à cet exercice par une paumée perverse,
ou si cet élan d’amour t’était venu d’instinct. Quoi qu’il en fût, ce pur moment de tendresse
– resté jusqu’à ce jour secret – est le plus beau moment de communion charnelle dont je me
souvienne. Ouaf, ouaf !

Bêtise animale
Dans Abécédaires de la bêtise ambiante, Soral déclare la guerre au lili-bo-bo. Entendez au libéral-libertaire-bourgeois-bohème. Il regrette
tour à tour : que la France ait quitté l’Algérie2 ; le regroupement fa1 Abécédaires de la bêtise ambiante, p. 352
2 Idem, p. 13.
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milial qui a transformé les banlieues rouge en banlieues beurs1;
la restriction de la période de chasse imposée pas Bruxelles qui
porte atteinte à notre liberté de vie2 ; Jésus qui n’était pas un vengeur comme Jéhovah, un prophète armé comme Mahomet, ou un
prince déçu comme Bouddha, donc le christianisme est la seule
voie de la démocratie3 ; la Loi Gayssot qui n’a fait que renforcer
le statut privilégié d’une minorité agissante déjà intouchable4... Il
s’en prend également à l’avortement, qu’il préfère appeler « banalisation planifiée de l’infanticide 5 », à Bourdieu, aux Allemands, au
divorce, à la mixité, de nouveau aux féministes, à l’immigration :
« On ne dira jamais a quel point la maghrébisation, l’africanisation, la tiers-mondisation de la France ont fait baisser vertigineusement le niveau de civisme et la civilité de la population française »
Il en veut aux arabes, appelés « beuricots », mais pas à « l’Islam »,
1 Idem, p. 33.
2 Idem, p. 51.
3 Idem, p. 61.
4 « loi politicienne créée par un communiste pour lutter contre l’influence grandissanre du Front national sur le marché du vote populiste, la loi Gayssot n’a fait
que renforcer le statut privilégié dun’ minorité agissante, déjà intouchable » Alain
Soral, Abécédaires de la bêtise ambiante, op. cit., p. 127.
5 Idem, p. 32.
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qui le fascine visiblement par sa « virilité » et son côté « opium du
peuple » : « Une religion virile et simple, égalitaire (pas de caste, pas
de clergé), d’abord soucieuse des pauvres qui ont la haine »1
C’est cette passion pour la domination masculine qui explique pourquoi Soral peut se montrer si violent contre l’immigration algérienne,
et si enthousiaste à l’idée de militer aux côtés d’intégristes du Hezbollah (le parti de dieu). Que ce soit au sein de son association, Egalité et
réconciliation, ou du Parti antisioniste de Dieudonné. Depuis qu’il a
réalisé que les islamistes avaient deux ennemis jurés — les femmes et
les juifs — il est convaincu qu’ils feraient de très bons Français. En tout
cas de très bons alliés contre le « parti de l’anti-France », entendez
le lobby sioniste… Ou le lobby juif. Les positions d’Alain Soral hésitant en permanence entre antisionisme et antisémitisme. Quand il ne
dédicace pas ses livres à la librairie d’Emmanuel Ratier, qui poursuit
l’œuvre de Coston en dressant des listes de juifs et de franc-maçons, il
lui arrive d’aller sur un plateau de télévision pour expliquer que tous
les problèmes d’Isräel viennent du fait que les Juifs sont antipathiques :
« Ce n’est pas systématiquement de la faute de l’autre […] si personne
ne peut vous blairer partout où vous mettez les pieds […]. Parce qu’en
1 Alain Soral, Abécédaires de la bêtise ambiante, op. cit., p. 135.
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gros c’est à peu près ça leur histoire -des juifs-, tu vois. Ça fait quand
même 2 500 ans, où chaque fois où ils mettent les pieds quelque
part, au bout de cinquante ans, ils se font dérouiller. »1
A droite du Front
A partir de 2006, Alain Soral conseille le Front national. C’est lui
qui contacte Bruno Gollnisch pour proposer ses services au FN.
Leur rencontre a lieu au moment où Marine Le Pen rédige A contre
flots : « la première fois qu’Alain prend contact, c’était avec Bruno
[Gollnisch]. Puis, il a pris contact avec le président. Moi, on me
présente Alain Soral — qui à l’époque est sur la ligne droite des valeurs, gauche du travail, droite du travail, gauche des valeurs, enfin
bref, qui n’est pas inintéressante d’ailleurs comme analyse politique.
Donc, je suis à ce moment-là en train de terminer mon livre, dont il
dira plus tard qu’il en est l’inspirateur. Car il inspire tout le monde !
Zemmour, Marine Le Pen… » Hors fanfaronnade, c’est aussi la version d’Alain Soral. En novembre 2006, il écrit « Il y a quelques
mois, j’ai appris que Marine Le Pen appréciait mes livres. Par elle,
j’ai rencontré Jean-Marie Le Pen avant l’été. L’homme est loin de la
caricature qu’en font les médias. Je suis devenu son conseiller. Il est
un personnage entre de Gaulle et Chavez, avec une dimension révolutionnaire. J’espère que d’autres gens de gauche le rallieront. »2
L’ancien communiste qui se dit encore marxiste ira même jusqu’à
dire : « Je pense que si Marx était vivant aujourd’hui il appellerait à
voter Jean-Marie Le Pen »3.
Après avoir apprécié ses provocations, Marine Le Pen les trouve subitement lourdes à assumer. Comme ce jour d’avril 2007, en déplacement à Aulnay sous bois, où elle est accompagnée par Soral. De
tempérament nerveux, son conseiller s’emporte et créé un incident.
Au point que Marine Le Pen est obligée de le calmer. Au départ, elle
pense avoir le monopole de la petite phrase : « Vous avez raison
d’avoir peur de la racaille, voyez, il y en a quelques exemplaires
la bas ». Un journaliste demande à Marine Le Pen qui vient d’être
interpellé par un passant français d’origine maghrébine, s’il n’est
pas normal que ce dernier soit inquiet. Réponse de Soral « C’est à
cause de vous monsieur. Des mensonges que vous balancez depuis
1 Invité sur France 2, le 21 septembre 2004.
2 Christophe Deloire, Le Point, 30 novembre 2006
3 Christiane Chombeau, Le Monde, 8 février 2007.
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30 ans. Vous inquiétez cet homme là. » Puis lance « Par contre moi je
veux bien te prendre ou tu veux hors caméra. ». Marine comprend le
problème et repète lassée « Alain, Alain ». Qui continue. « Non c’est
une proposition. A l’ancienne. Un duel »1.
Rien n’agace plus la benjamine que d’avoir à gérer des débordements,
en plus de ceux de son père. D’autant qu’Alain Soral devient trop
gourmand : il réclame un poste de candidat éligibles aux élections européennes de 2009. Marine Le Pen et son père lui propose une place
non éligible et c’est le clash. Dans une tribune intitulée « Marine m’a
tuer », Alain Soral règle ses comptes comme il sait faire : de façon outrancière, sexiste et violente. Il traite Marine Le Pen de « Rachida Dati
de souche »2. Ce qui est loin d’être un compliment dans sa bouche.
Et l’a décrit comme une petite bourgeoise satisfaite du Système, qu’il
écrit toujours avec un grand S, adoubée par les médias. Ce qui est une
façon de la désigner, à mots couverts, comme vendu au Système et
donc au grand lobby que les antisémites reprochent au Système avec
1 Canal Plus, 8 avril 2007
2 Courrier de départ intitulé « Marine m’a tuer ».
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un grand J.
Ah le système, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer...
Une grande partie de l’activité d’Alain Soral réside dans ses éditoriaux
vidéos dans lesquels il donne son avis sur tout ce qui lui passe par
la tête. En relayant souvent la parole de chefs d’état comme Poutine
ou Assad. Il explique ainsi que Vladimir Poutine protège le marché
russe face à l’offensive libérale de Bruxelles. Que les prisons russes
ne sont certes pas parfaites mais qu’elles sont mieux que les prisons
européennes. Quand aux sévices infligés aux prisonniers, pour Alain
Soral, rien ne dit qu’elles viennent de la hiérarchie. Alain Soral a aussi
effectué une visite en Syrie dont il semble apprécier le régime. C'est
là qu'il a rencontré Chavez qu'il admire.
En tant que national-socialiste français, ça m’agace d’être rangé à l’extrême
droite, qualificatif qui désigne pour moi les néo-conservateurs, les impérialistes américanosionistes et le pouvoir bancaire international. (...) je ne suis
pas d’extrême droite, je suis national-socialiste. (...) Je suis national-socialiste
à la manière d’Hugo Chávez soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche !
Comprenne qui voudra… (...) Oui, je suis en deuil du comandante Chávez, que
j’ai eu le plaisir et l’honneur de croiser à Damas, et qui me plaisait beaucoup
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pour son style, son opposition frontale aux membres de l’oligarchie mondialiste. (...)
Chávez va nous manquer car les opposants populistes aux oligarques sont très
peu nombreux sur la planète, et j’aime ce qui est différent et rare. Il va me
manquer parce que c’était, lui aussi, par les actes, un authentique national-socialiste non racialiste et chrétien comme je les aime… (Dialogues désaccordés)

Le Chavez admiré par Soral est aux antipodes de celui admiré par
une certaine gauche française. Ce qui interesse Alain Soral, c'est la
repression virile des opposants, la revendication de chrétienté et les
provocations contre les Etats-Unis et les juifs.
Toutes ses activités de petit télégraphiste de dictateur lui laisse toujours le temps de nourrir ces vraies obsessions les femmes, les juifs et
les homosexuels. Lors du débat sur le mariage il explique : « Pour que
les satanistes de notre oligarchie puissent nous dominer intégralement,
il faut qu’ils détruisent tout, c’est-à-dire le peuple et la civilisation. Et
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la légalisation du mariage homosexuel est une destruction d’une des
structures de base de la civilisation, qui est la famille hétérosexuelle
monogame. C’est clair et net, tout le monde le sait, tout le monde l’a
compris »1.
Par le biais d’une de ses maisons d’éditions, Alain Soral s’est mis a
rééditer plusieurs ouvrages antisémites. En 2013 à la demande de
la Licra, le tribunal de Bobigny a ordonné l’interdiction d’un livre
« L’Anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme »
de Paul-Éric Blanrue), une décision rare, et la censure partielle de
quatre autres ouvrages du XIXe et du XXe siècle.
Le choix de Naulleau
Pour son dernier, Alain Soral demande à Eric Naulleau de participer
à un dialogue par email en vue d’un livre : Dialogues désaccordés.
Combat de Blancs dans un tunnel. Le livre est dédié à Dieudonné par
Soral. Dans sa communication publique Naulleau prétend avoir plusieurs fois contré Alain Soral et que « si on reste droit dans ses bottes
il n’y a aucun danger à dialoguer avec quiconque »1. Pourtant, on ne
voit pas bien en quoi Eric Naulleau parvient à contrer les arguments
de Soral. Peut-être lorsqu’il dit « on y reviendra plus tard » ou « inadmissible que tu sois victime d’agressions à répétition – surtout aussi
violentes, rien ne saurait le justifier. » Ou alors quand il reprend le
1 Youtube, 2/11/2012
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terme, même entre guillemets de "Shoah bussiness" : « Que soit apparus un « Shoah-business » et dans son sillage, nature humaine oblige,
quelques escrocs par l’odeur alléchés, qui songerait à le nier ? »
Toujours dans ce livre, Anne Sinclair est appelée « Mme Rosenberg (le
vrai nom pas très catholique de Mme Sinclair) […] grande bourgeoise
juive ». quant à Marcela Iacub, elle est ainsi décrite : « Juive argentine
(les théoriciennes féministes américaines le sont presque toutes), lesbienne au nez refait, sans enfant et chercheuse au CNRS, elle se paye
DSK avec cette violence lâche propre au phallus manquant, comme
on piétine un cadavre… » A aucun moment, Alain Soral ne semble
voir la contradiction entre « lesbienne » et « se payer DSK ».
Salman Rushdie est lui adoubé comme « un suceur de sionistes » qui
« fréquente BHL ». Alain Soral étant un admirateur du Hezbollah, on
ne peut pas lui demander moins... Faurisson lui est un « professeur
injustement persécuté pour ses travaux iconoclastes ». Quand à Mohamed Merah, un montage car les victimes n’existent pas : « on n’a pas
vu les corps, seulement les cercueils ».
Et puis, on ne se refait pas... Parmi les éléments qui ont sapé le France,
Alain Soral désigne le droit de vote des femmes. Le « vote des femmes,
dans les faits, ça n’a été qu’une aggravation de la mascarade démocratique – avec le droit de vote pour les jeunes octroyé par Giscard,
ce qui devrait déjà te mettre la puce à l’oreille ! Deux mesures qui se
sont plutôt soldées, par une baisse du niveau de conscience politique
et citoyenne ! Demande à un publicitaire du CCA ce qu’il pense de
la ménagère de moins de 50 ans comme vecteur d’avancée démocratique ! ». Bien entendu sur ce point comme sur d’autres, Eric Naulleau, misogyne rabique, ne relèvera même pas.
Alain Soral déroule en toute tranquilité son apologie d'un mariage
uniquement reservé aux hétérosexuels. "Le mariage est une institution
historique, à dimension sacrée, dont la fonction est de réunir durablement (devant Dieu d’abord puis devant la communauté humaine) un
homme et une femme pour fonder une famille : transmettre un patrimoine génétique, culturel, social, dans le but de perpétuer l’espèce et
que la société survive." Les lecteurs attentifs auront noté la présence
du terme génétique qui n'est pas anodine chez cet éditeur de théorieciens racialistes. Pour le militant masculiniste, la nouvelle loi est
une déclaration de guerre. "Que des invertis aient l’envie de vivre ensemble, ce qu’ils font déjà, qu’ils réclament des protections sociales…
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il serait cruel de les leur refuser, mais qu’ils veuillent singer, dégrader
une institution fondatrice de notre civilisation est une déclaration de
guerre !" Et d'ailleurs Alain Soral réagit exactement comme s'il s'agissait d'une guerre ou il fait abattre l'adversaire et pas uniquement par
les mots puisqu'il soutient les incitations au tabassage de partisans de
l'égalité. Ceux-ci sont d'ailleurs considérés comme des profanateurs.
"Il s’agit bien d’une profanation, d’une dégradation. Voilà ce qui est en
jeu, pas l’égalité !"
Sur la question du Front national, Alain Soral essaye au départ d'expliquer à Eric Naulleau la différence entre Marine et Jean-Marie Le Pen
"Pour t’éclairer en me servant d’exemples précis, je dirai que Marine
est plutôt sur ta ligne et Jean-Marie plutôt sur la mienne !". Puis détaille
les raisons du rejet.
"(...) le FN est un parti que les Juifs n’aiment pas ! Plus précisément, la communauté juive organisée, pour ne pas faire de généralisation comme elle le
fait, elle, en permanence. Le Front national est un mouvement politique que
le CRIF n’aime pas parce qu’il n’en a pas le plein et total contrôle ! Mais
avec Marine, ça finira sans doute par s’arranger. Beaucoup sont ceux qui y
travaillent de l’intérieur comme à l’extérieur : ça s’appelle la réintégration de
« l’arc républicain » (républicain pour loge + synagogue)…
Que reproche-t-on à Le Pen, en fait ? D’avoir eue raison sur tous les sujets
: immigration, Europe, trente ans avant les autres ? Non. Tout le monde le
pille aujourd’hui, à gauche comme à droite, sans jamais lui rendre raison.
On lui reproche en fait deux « dérapages » verbaux ! Le « point de détail » et
« Durafour crématoire ». Bref, comme je l’ai sous-entendu, d’avoir heurté la
susceptibilité juive."

Alain Soral défend son ami Dieudonné avec qui il partage de nombreux combats surtout depuis l'affaire Faurisson. " Sur Faurisson, sur
Dieudonné… Dieudonné, et c’est le seul, a juste eu un comportement
héroïque face à la persécution que lui a fait subir la toute-puissante
communauté juive organisée pour son insoumission au sionisme. Et
pour moi, l’épisode du Zénith est un sommet d’insoumission. Sommet d’insoumission et d’humour, face à une clique de salopards et
de menteurs, sans doute la pire que l’Histoire ait connue." Rappelons
qu'au sortir du spectacle ou Dieudonné avait invité Faurisson, JeanMarie Le Pen avait trouvé le spectacle un peu limite.
Adepte du Casa Pound italien, un espace culturel neo-nazi italien,
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Alain Soral essaye de le vendre comme lieu de résistance. Et c'est
d'ailleurs parceque Beppe Grillo discute avec Casa Pound qu'Alain
Soral aime bien le nouveau trublion de la politique italienne. Mais
il ne se fait pas d'illusions. "Oui, Grillo c’est le Dieudonné italien et
c’est aussi un très bon signe, pas vraiment bleu marine, plutôt rouge
brun… (...) Je crains juste qu’il soit un peu trop libertaire et utopique,
trop poreux aux influences trotskistes qui tournent déjà autour de lui
avec l’argent de la fondation Rothschild, exactement comme autour
d’un Coluche en d’autre temps… Derrière Grillo, il y a le même genre
de gugusses que ceux qui se tenaient derrière Coluche à l’époque : les
Romain Goupil, Jacques Attali et autres représentants de la gauche pas
très catholique". Bref, Alain Soral aime bien Bebe Grillo mais comme
il fréquente des gens de la gauche pas très catholiques (des juifs ?), il
a moins confiance.
Car au fond ce qui préocuppe vraiment Alain Soral c'est l'existence
des juifs qu'il confond allégrement avec les sionistes. Et que l'on se
rassure, le jeune éditeur de la France Juive ne cessera jamais de dénoncer, le rôle nefaste du « sionisme » : « Moi, je te réponds qu’en dehors
de la Corée du Nord et de l’Iran actuel, c’est toute la planète qui est
sous la domination d’Israël ! J’ajouterai aussi, sans provocation, que
pour un peuple génocidé, il se porte plutôt bien. »
Soral business
Egalité et réconciliation a été visité par 15 millions d’internautes depuis ses débuts.
L'association est destinée à « la promotion des idées de l’essayiste
Alain Soral sur la gauche des valeurs et la droite du travail ». Le site du
même nom fait la promotion de 4 sites qui assurent les revenus d’Alain
Soral : Kontre Kulture (maison d’édition), Instinct de Survie (gadgets
survivalistes) ; Au Bon Sens (bio) et Sanguisterrae (vin). Les 4 structures
sont regroupées au sein d’une même SARL : Culture pour Tous dont
Alain Soral possède 80 % des parts.
En 2012, la société faisait 640 000 euros de chiffre d’affaires (contre
89 900 en 2011).
On est loin comme le signale l’excellent Article 11 de la charte d’E
& R qui fustige « l’idéologie du monde marchand »1. Ou même du
1 « Alain Soral, petit idéologue et grand épicier », Article 11, n°14, novembre 2013.
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Epicerie Alain Soral
Chiffre d'affaires 2012 : 640 000 €
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boycott médiatique. Alain Bonnet de Soral a longtemps fréquenté les
émissions télévisées de Thierry Ardisson. Puis c’est Frédéric Taddéi qui
lui a assuré son meilleur temps temps d’antenne.
Fiammetta Venner
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