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Justice

Procès d'Auch: Kaflra en Gascogne
Renaud Camus administre un leçon de grammaire à la Justice

Por Renoud Comus

Poursuivi par la Licra, la Dilcrah et S0S Racisme, Renaud Camus a comparu le jeudi 28 novembre 20.l9 devant le tri-

bunal correctionnel d'Auch, capitale de la Cascogne. Face à la présidente, l'écrivain s'est livré à une savoureuse leçon

de grammaire qui risque de lui coûter cher: trois mois de prison et quinze mille euros d'amende de dommages et in-

térêts. Verbatim.

f I me semble que je comprends, avec

I quelquesjours de retard, une des rai-
I rorrr de I'étrange attitude de Mme Ia
présidente CéclleDelazzari, Iors de mon
procès pour 

" incitation à Ia haine raciale
et à Ia violence 

", 
jeudi z8 novembre 2019,

devant le tribunal dAuch.

Mon crime à moi

Je ne serais pas étonné que cette dame se

soit mis dans Ia tête, ou que quelqu'un lui
ait mis dans Ia tête (sa " hiérarchie ",
peut-être), que I'essentiel était d'éviter
queje convertisse la barre des accusés en
tribune politique, comme on dit. Elle eut
une phrase en ce sens, une fois, avec pré-
cisément ces mots-là: " Ce n'est pas une
tribune politique, ici. " Or, si tel était son

souci, son inquiétude était bien vaine:
d'abord je n'ai ni Ie coffre ni Ie tempéra-
ment d'un tribun, hélas; et d'autre part
les débats n'étaient ni filmés ni enregis-
trés, évidemment, et il n'y avait presque
personne dans la salle, sinon trois ou qua-

tre amis ou sympathisants, et les fa-

meuses " familles des victimes », pour
d'autres affaires.

Ah !, si, il y avait aussi un couple dejour-
nalistes de La Dépêche, dont un homme
avec une caméra sur trépied, qui fut ex-
pulsé très rudement en début d'audience,
sous menace de quatre mille cinq cents
euros d'amende - ce qui confirme mon
soupçon. Il revint sans sa caméra. De

toute façon, unjournalist e de La Dépêche

n'aurait rien laissé passer qui pût me ser-
vir, ou alerter ses lecteurs sur la réalité du
génocide par substitution. Car c'est bien
de cela qu'il ne doitjamais être question.
Le négationnisme aujourd'hui, il est Ià:
quejamais, jamais, jamais, ne soit évoqué

Ie Grand Remplacement, Ia Destruction
des Européens d'Europe et de leur civili-
sation; que ce crime se déroule en si-
lence. Et mon crime à moi c'est de Ie
nommer incessamment, ce qui ne saurait
être toléré.

Moyennant quoi mes réponses ne
convenaient jamais à Mme Delazzari,
bien entendu. J'avais beau m'appliquer
bien poliment et bien patiemment à les

faire coïncider le plus exactement possi-

ble avec ses questions, chaque fois elle
m'interrompait au bout de quelques mots
à peine:

- Ce n'est pas ce que je vous demande I

- Ah bon? Il me semblait pourtant
que... Ou bien c'étaient mes mots et mes
tournures qui n'étaient pas clairs. Ainsi
Ies " Européens d'origine "...

-Les Européens dbrigine??? Les Euro-
péens dbrigine ??? Qu'est-ce que c'est que

ça, Ies Européens d'origine ? II va falloir
que vous m'expliquiez, Ià... Parce que les

Européens d'origine, moi je vous avoue
que je sais pas ce que c'est...

Ce qui est essentiel dans ce genre d'af-
faires, c'est Ia qualiflcation de départ. Je

suis poursuivi pour 
" incitation à la haine

raciale et à la violence >>, ce qui n'est pas
jolijoli. Même si par quelques miracle ou
renversement politique inespéré je n'étais
pas condamné, Ies mots resteraient tout
de même attachés à moi, et d'ailleurs j'ai
déjù élé condamné, précisément à ce

titre. Je suis un récidiviste. Néanmoins
l'accusation peine un peu à trouver de Ia
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Le Palais de justice d'Auch, chef-lieu du
Gers, capitale de la Gascogne. La gram-
maire est le juge de la langue. Ce n'est pas
Renaud Camus qui nous démentira. Face à
des juges illettrés, l'auteur du Répertoire
des délicatesses du français contemporain
a sorti le « Grevisse » et renvoyé les juges
en classe d'apprentissage du français.

haine dans mes écrits et mes propos, ou

des appels à Ia violence. La haine n'a rien
à faire là-dedans, elle est sans substance
au regard de I'amour de son pays et de Ia

défense de sa civilisation; et mes impor-
tations de haine, je crois bien, I'emportent
par mille à un sur mes insignifiantes ex-
portations. Quant à la violence, c'est pré-
cisément pour éviter les fleuves de sang

d'Enoch Powell, Ie Prophète, que je prône
obstinément la remigration, Ie Grand Ra-

patriement.

La querelle du << si >>

Mais faute de grives... Le débat a fini par
se concentrer sur cette phrase, qui sem-

blait ma plus criminelle: " S'il n'y a d'al-
ternative que Ia soumission ou la guerre,

Ia guerre, cent fois. "
Entre nous, c'est ce qu'ont dit depuis dix

ou quinze siècles tous les hommes et les

femmes dont nos rues portent Ie nom,
dont on voit les statues à nos carrefours,
et qui reposent au Panthéon, ou sous Ie

dôme des Invalides. Mais Mme Ia prési-
dente voulait à toute force voir en ces

mots une marque de haine, ou une incita-
tion à Ia violence, sous forme d'appel à Ia

guerre.

- Mais pas du tout, Madame la Prési-
dente, il s'agit d'une phrase condition-
nelle: S'il n'y a d'alternative, si, si, si...

- Non ce n'est pas du tout une Phrase
conditionnelle, Ie verbe est à I'indicatif:
s'il y a. Si c'était conditionnel, il aurait
fallus'ily auait...

- Mais, Madame Ia Présidente...

- Inutile de m'appeler MadamelaPrési'
dente, Madame suffira...

- Mais, Madame Ia Présidente,s'ily auait,
ce n'est toujours pas le conditionnel: c'est

I'imparfait de I'indicatif... Grammaticale-
ment le conditionnel est impossible dans
Ia subordonnée commençant par si...

- Vous avez votre grammaire, j'ai la
mienne...

Je me suis abstenu de faire remarquer,
pour des raisons diplomatiques, que le
désir de cette magistrate, au fond, était
que j'adoptasse Ie style sijhurais suiau'
rais pas uenu. EL de fait... Mais enfin je

Ou prur TRÈs BIEN PRENDRE

PERPÈTE, DE NOS JOURS, PAR

tA GRÂCE DE MAGISTRATS

QUI NE SAVENT PAS

RECONNAÎTRE LE

CONDITIONNEL DE

['lttolcATtF, ET cRotENT

QU'IL FAUT tE CONDITIONNET

APRÈS SI. FAUTE DE POITIERS

OU DE VTNOUru, NOUS

AVONS tA QUERETLE DU SI

n'avais pas trop eu Ie choix. II faut dire que

les rapports avec Iajustice, de nosjours,
déjà rendus problématiques par I'exis-

tence de deux modes judiciaires, I'un
pour l'Occupant, tout laxisme et mansué-
tude, l'autre, féroce, pour les malheureux
indigènes, Ies Européens d'origine, est en-

core compliqué par Ie Petit Remplace-
ment, Ie renversement culturel, comme
toujours au service du Grand, la substitu-
tion démographique. L'effondrement syn-

taxique est une des composantes
majeures de la prolétarisation générale et

de I'instauration du bidonville global, à

quoi travaillent incessamment les indus-
tries de I'hébétude. On peut très bien
prendre perpète, de nos jours, Par Ia

grâce de magistrats qui ne savent pas re-
connaître le conditionnel de l'indicatif, et

croient qu'il faut le conditionnel après si.
Faute de Poitiers ou de Verdun, nous

avons Ia querelle du si.
De toute façon, par chance, la phrase

sur Ia soumission et Ia guerre apparaît
deux fois, parmi les citations incrimi-
nées: une fois tirée de mon discours de

Baix, dans lArdèche, le zt octobre zot7,
une autre fois extraite de mon discours de

Colombey-les-Deux-Églises, Ie 9 novem-
bre zot7, portant fondation du Conseil
national de Ia Résistance européenne

(CNRE). Et la deuxième fois, Ies vceux de

Mme Ia présidente sont exaucés, Ie verbe
est bien à I'imparfait de I'indicatif (qu'elle

prend pour un conditionnel):

" Cela dit, si par malheur il se trouvait
que Ia seule alternative soit la soumission
ou la guerre... "

Théorisation du deux poids,
deux mesures

Jadis on passait devant les tribunaux
pour: « II n'y jamais eu de chambres à

gaz » ou pour: « II faut tuer tous les bou-
gnoules. " De nos jours c'est pour: « Cela

dit, si par malheur il se trouvait que Ia
seule alternative qui nous fût laissée soit
la soumission ou Ia guerre, Ia guerre
alors, cent fois. EIIe s'inscrirait dans Ia
grande tradition [des conflits (?) - Ia

transcription gendarmique de mes dis-
cours est un peu approximative] pour Ie

droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, pour Ia libération du territoire et
pour la décolonisation... " On voit assez,

par cet exemple, combien le droit a évo-

lué, sous la pression du vivre ensemble et

des industries de I'homme remplaçable,
de la Matière humaine indifférenciée
(MHI). Et ce n'est pas précisément au pro-
fit des libertés publiques. Jeanne dArc,
Jean Moulin, Charles de Gaulle et Ie Sol-

dat inconnu, s'ils reuiendraient parmi
nous, comme voudrait qu'on dît Mme De-

lazzari, n'auraient qu'à bien se tenir.
Mme Ie Procureur Hell n'hésiterait pas à

réclamer pour eux de la prison, assortie
ou non de sursis. Il est vrai, consolation,
que le parquet de Paris ne voit pas d'ob-
jection à " Pendez les Blancs " ni à " Je

baise la France jusqu'à l'agonie ".
Monsieur le préfet Potier, président de

Ia Dilcrah, que la Licra et SOS Racisme

avaient fait citer comme témoin, déve-

Ioppa justement, sous les questions de

mon avocat, M" Rimokh, une intéressante
théorisation du deux poids, deux mesures
qui est le principal trait de notre système
judiciaire sous Ia Deuxième Occupation,
et qui possède en lui son meilleur défen-
seur officiel. II est plus criminel, expli-
qua-t-il en substance, de dire " Européens
d'origine » ou « Si par malheur la soumis-

sion ou Ia guerre, alors la guerr€... »,

quand on a trente-cinq mille suiveurs sur
les réseaux sociaux, que d'écrire « J'en-

cule ta race et ta grand-mère Ia pute, sale

Français » euand on en a six, En somme,
c'est à Ia tête du client. Et mieuxvaut qu'il
ne I'ait pas trop blanche. )
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