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La France est en plein naufrage. La provocation folle du hiérarque socialiste Aquilino 

Morelle s’inscrit dans une longue litanie d’abjections. Le parti moralement corrompu 

dont il est l’un des laquais, est l’un des plus révisionnistes du monde sur le Génocide contre 

les Tutsi perpétré sous le règne ignoble de son mentor : Mitterrand, dont le nom est 
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maudit par les victimes. Depuis des mois les provocations s’accumulent, plus infâmes les 

unes que les autres : 

1] Lundi 7 avril  2014, la garde des Sceaux, insulte suprême, annule avec aplomb, sur 

décision du gouvernement sa participation aux 20èmes commémorations du Génocide à 

Kigali. En réponse à cette provocation, l’ambassadeur de France à Kigali est déclaré non 

grata à Amahoro. 

2] Mardi 1er avril : tenue d’un colloque révisionniste dans l’enceinte du Sénat à l’initiative 

d’une association proche du pouvoir actuel, avec la participation de militaires et de 

consultants de la télévision publique. 

3] Le 26 février 2014 : la cour de cassation rejette l’extradition des génocidaires vers le 

#Rwanda au nom des principes fondamentaux de la JUSTICE. 

4] Le 11 février, Alain Jakubowicz, président de la Licra  (Ligue internationale contre le 

racisme et l’antisémitisme), déclare par voie de presse que Canteloup a totalement raison 

de ne pas s’excuser pour son sketch profanatoire sur le Génocide. 

5] Le 9 février, M. Denis Olivennes, PDG d’Europe 1 et ancien président de Canal+,  se 

dit « à l’aise » avec le sketch profanatoire de Canteloup (proche de Juppé) sur le Génocide. 

6] Le 5 février, Nicolas Canteloup, comique phare de la radio Europe 1 débite à l’antenne, 

sous les gloussements de ses collègues, un sketch profanatoire sur le Génocide perpétré 

contre les Tutsis. 

7] Le 31 décembre 2013, Mme Aurélie Filippetti,  ministre de la culture, accorde la légion 

d’honneur à Pierre Péan, écrivain révisionniste du Génocide contre les Tutsi, et pronateur 

de la théorie du double-génocide. 

8] Le 20 décembre 2013 en prime-time, la chaîne porno-chic Canal Plus diffuse un sketch 

qui tourne les victimes du Génocide en dérision pendant 7 minutes devant 750.000 

téléspectateurs hilares. 

La honte. 


