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LES NOIRS ENCORE VICTIMES DE LA MANIPULATION 
 
 

LA RÉCUPÉRATION DU MOUVEMENT NOIR PAR LES 
JUDÉO-ARMÉNIENS 

 
 
 

 
Tout se passe comme si le vieux cliché colonial du brave nègre naïf et crédule était remis au 

goût du jour. Il n’y a rien que les judéo-sionistes redoute autant qu’un réveil de la douleur noire, que 
la prise de conscience du fait que le plus grand crime contre l’humanité, le plus long et persévérant 
génocide a été la traite des noirs, menée sur un rythme d’enfer par les grandes maisons financières 
de l’Occident pendant près de trois siècles. Le péché originel de notre capitalisme moderne. 
L’Afrique ne s’en est jamais tout à fait remise et de vastes communautés noires se sont constituées 
en dehors de l’Afrique. Le poids de l’esclavage pèse encore sur elles, qui sont le plus souvent en bas 
de l’échelle économique. 

Les sionistes, pour faire fonctionner leur politique d’occupation et d’expansion coloniale, ont 
besoin de masquer la réalité des horreurs qu’ils commettent pour se maintenir en dépit du refus 
total des populations locales, au premier rang desquelles se trouvent le peuple palestinien. Le 
principal outil d’anesthésie de l’opinion internationale est le battage incessant fait au sujet du 
prétendu “Holocauste”. On a vu dans la presse tout ce que le 60 e anniversaire de la “libération” des 
camps (où les juifs n’étaient, dans tous les cas, qu’une simple minorité) peut donner quand on veut 
glamouriser et hollywoodiser un événement pour qu’il stupéfie l’opinion et l’empêche de penser. 

Mais pour que la recette continue à fonctionner à l’avenir, il faut que les Juifs aient le 
monopole de la « souffrance », que leur « souffrance » soit sans égale, sans concurrence. Pendant 
longtemps, les mouvements juifs ont fait discrètement pression pour rabaisser celle des Arméniens. 
Récemment, on a vu, sur les marges sionistes, se dessiner au contraire une première récupération. 
Des procès de pur terrorisme intellectuels ont montré récemment que les sionistes prenaient sous 
leur aile des organisations arméniennes qui n’avaient pas, par elles-mêmes, une position dominante 
dans l’univers que nous aimons ici appeler “merdiatique”. 

Mais depuis vingt ans, un mouvement inquiètes ces messieurs les rabbins, chefs de ces 
organisations judéo-sionistes. L’affaire a commencé aux Etats-Unis. Quand les Noirs américains, las 
d’être confinés dans les soutes de la société blanche, ont commencé à remuer, les choses ont vite 
pris des proportions dramatiques. Les Black Panthers ont été exterminés soigneusement, un à un. 
Le mouvement de conversion à l’islam, qui était le moyen d’échapper au rôle absolument subalterne 
que le monde chrétien avait réservé aux esclaves et à leurs descendants a pris une ampleur 
qu’aucune répression n’a pu endiguer. D’Elijah Mohammad en passant par Malcolm X jusqu’à 
Nation of Islam de Louis Farrakhan, la ligne est directe. 

Parmi les acquis du mouvement se trouve la mise en cause de la tutelle que certains milieux 
juifs, dits parfois “progressistes” avaient imposé au mouvement d’émancipation des Noirs 
américains. Un lourd paternalisme s’était installé qui avait finalement comme rôle de maintenir les 
Noirs dans un statut de citoyens de deuxième zone et de faire reluire l’auréole que s’astiquaient les 
humanistes juifs. En creusant ce problème, les intellectuels de Nation of Islam ont mis à jour le rôle 
joué par les commerçants juifs dans la Traite et ont publié un livre qui a mis le feu aux poudres: The 
Secret Relationship Between Blacks and Jews (1991). Les judéo-sionistes poussèrent des 
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hurlements à fendre l’âme. Ils nièrent tout en bloc. Ils se lancèrent dans de violentes campagnes 
visant à discréditer le mouvement de Farrakhan, et à établir une sorte de monopole de la parole 
publique sur ces sujets. Ils ont plus ou moins réussi à cantonner les revendications noires qui 
avaient connu une forte expansion auparavant. Ils furent aidés en cela par l’ascension sociale d’une 
petite bourgeoisie noires qui à peine installée n’a voulu qu’une chose: rester en place et empêcher 
les autres d’accéder à la réussite sociale. 

En Europe, les Noirs étaient rendus dociles par le nouveau statut de DOM-TOM, qui leur 
assurait la promotion économique au prix de l’émigration en métropole. Le statut colonial, moins 
visible, était en somme recouvert par un accès à la société de consommation. Les indépendantistes 
et les autonomistes étaient énergiquement réprimés. Or, depuis quelque temps, on sent des 
frémissements. Des paroles s’élèvent pour demander des comptes. Toutes sortes d’initiatives 
rouvrent les vieux sillons. La question de la Traite resurgit après que l’on eût fêté son abolition. Bref, 
un embryon de mouvement noir commence à se mettre en place et à revendiquer. Le succès des 
paroles simples proférées par Dieudonné en témoigne. Aussitôt, les milieux judéo-sionistes se 
mettent en alerte. Ils ont vu les ravages que ces revendications ont faits aux Etats-Unis. Ils se hâtent 
de mettre en place des contre-feux. Il faut immédiatement acheter et contrôler quelques nègres de 
service pour introduire la confusion et sauver le monopole de la souffrance juive. C’est une question 
vitale pour le sionisme politique. Toutes sortes de publications commencent à sortir. Le premier 
zozo juif venu s’improvise spécialiste de la question noire. Une association, appelée “Amitié judéo-
noire” se met en place. Personne, auparavant, n’avait remarqué l’existence d’une telle “amitié”, 
surtout dans les milieux sionistes qui sont ravagés par un racisme exclusiviste de la pire espèce. 
Mais qu’importe. Il suffit d’avoir quelques photos de nègres à la tribune. On ne les habille pas 
encore avec  un pagne de raphia et un os dans le nez, mais c’est à peu près l’esprit de la chose. 

Et pour lancer le grand ramdam, on fait une conférence publique. En voici les 
caractéristiques: 
 
 

Grand colloque Arméniens, Juifs, Tutsis : des peuples face au 
négationnisme 

6 novembre 2005 
 
[Fodé Sylla, nègre blanc, annoncé, a fait faux bond et a disparu de l’affiche.] 
 
A la FIAP Salle Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS 
Métro Glacière, organisé par HEVEL  (Association d'aide aux peuples victimes de la violence, 
réunissant Arméniens, Juifs, Noirs) 
[C’est un mot hébreu qui veut dire “vide, vanité”. Un petit tour sur Google montre 
que cette association est à 100% bidon, qu’elle n’a aucune existence et aucune 
activité. C’est juste un paravent improvisé pour cacher la main judéo-sioniste.] 
 
Sous le patronage des journaux « l’Arche » [mensuel de combat des sionistes français] et les 
« Nouvelles d’Arménie » [organe des fanatiques qui cherchent à lancer une guerre pour 
démanteler la Turquie] avec le soutien de l’Amitié Judéo-Noire [cette association est 
comme le fameux pâté d’alouette, dont on se rappelle les proportions : un 
cheval+une alouette. On a ici 98% judéo et 2% noire. Le propriétaire du site est un 

certain Yves Moussa, juif sépharade à 100%,  43 Bd Malesherbes, Paris 8,   Tél 01 
42 66 01 55      Email: amitiejudeonoire@free.fr. Cette magouille juive, 
hâtivement créée en janvier 2005, sans doute en raison du succès phénoménal de 
Dieudonné, n’a pas été dénoncée par les autres organisations noires, qui ne 
perçoivent pas le danger. Empruntant elles-mêmes parfois la rhétorique sioniste 
(chasse aux « révisionnistes », etc.) elles ne peuvent pas dire le vrai.] 
www.amitiejudeonoire.com 
 
… d’Appui Rwanda, du Collectif pour les Parties Civiles pour le Rwanda, 
de la Communauté Rwandaise de France, de l’Association Arménienne Sassoun 
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et du CO.V.RE.N. (Collectif de Vigilance pour la Restauration du Peuple Noir) [Cette 
organisation totalement bidon n’est citée que par certains sites sionistes. Une 
tromperie de bas étage]. 
 
Le programme détaillé sera disponible sur les sites de Primo Europe http://www.primo-
europe.org et de communauté on line : http://www.col.fr 
 

Les génocides sont des crimes d’états, commis avec l’aide d’appareils d’états. Mais après la 
douleur du génocide, le vide et le manque, victimes et descendants doivent affronter les 
négationnismes. 

Le négationnisme est une insulte aux victimes, aux survivants et à leurs descendants car il fait 
appel aux mêmes ressorts que le génocide lui-même, et permet aux bourreaux de se justifier. Les 
procédés sont souvent les mêmes : on relativise le crime, on crie à l’innocence des bourreaux, à la 
culpabilité des victimes et finalement on justifie les massacres génocidaires. Le négationnisme, c’est 
le génocide continué. [Purs fantasmes. Le concept de « négationnisme » est une 
invention judéo-sioniste. Ce qui existe vraiment, ce sont les révisionnistes qui 
demandent simplement que l’on applique la méthode historique classique à tous les 
événements, quels qu’ils soient, ce qui est loin d’être le cas, et qui ne plaît pas à tout 
le monde, comme on  le voit.] 

De plus en plus, des thèses négationnistes deviennent un enjeu de la propagande d’Etats, ce 
qui leur assure une diffusion planétaire. Certains Etats intègrent en effet le négationnisme dans leur 
identité et investissent des moyens considérables pour le soutenir. Ce faisant, ils s’associent aux 
bourreaux d’hier et risquent de devenir les bourreaux de demain. Les opinions publiques doivent 
être alertées, car c’est un enjeu primordial pour les droits humains. [Ce paragraphe montre 
comment les judéo-sionistes fabriquent un « ennemi officiel » et proposent aux autres 
pays d’entrer en guerre pour favoriser l’expansion du sionisme. ] 

Ce colloque mettra en lumière à la fois les spécificités et les mécanismes communs des 
négations des trois grands assassinats de masse du 20ème siècle : théories racistes, brouillage des 
faits et des valeurs, banalisation des crimes, effacement de la mémoire par destruction des preuves, 
non transmission ou falsification de la réalité. [Cascade de mensonges : 1/Aucune théorie 
raciste n’a été développée depuis les années 1920… 2/Les faits : ce sont les 
révisionnistes qui travaillent comme des Romains pour les mettre en lumière. 3/ 
Etudier l’histoire n’a rien à voir avec une « banalisation ». Chaque lecteur portere 
son propre jugement moral. 4/ Aucun révisionniste n’a jamais détruit la moindre 
« preuve ». Au contraire, il la cherche activement. Elle ne plaît pas toujours aux 
judéo-sionistes. 5/ Les révisionnistes, en effet, ne transmettent pas le roman et la 
mythologie qui ont été concoctés pour justifier l’injustifiable, à savoir la création de 
l’entité israélienne sur la terre des Palestiniens, sans leur permission, et par la force, 
ce qui justifie le refus absolu des Palestiniens, depuis 1936. ] 

L’association [qui n’existe pas] HEVEL rappelle que chaque fois qu’un peuple victime 
marque un point dans son combat pour la dignité, cela conforte tous les autres peuples victimes, 
même si parfois le chemin peut leur sembler encore plus long à parcourir : toute compétition entre 
victimes ne profite qu’aux bourreaux. Les peuples victimes ne peuvent vaincre le négationnisme que 
s’ils s’unissent et s’entraident ; afin de comprendre et d’expliquer les mécanismes et les procédés des 
négations ; afin de guérir ensemble du traumatisme trans-générationnel ; et afin de prévenir de 
futurs génocides. [Le révisionnisme balaiera tous les mensonges historiques et 
politiques. Les judéo-sionistes ont raison de trembler. Nous les rejeterons dans les 
poubelles de l’histoire.] 
 

Arméniens, Juifs, Tutsis : des Peuples face au négationnisme 
 

Colloque le 6 novembre 2005 à Paris 
 
– Programme provisoire au 24 juillet 2005 
Accueil Tony – Monique – Odile - Jean-Yves 
Modérateurs : Alexandre Feigenbaum, Bernice Dubois 
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10h30 - Loïc Ohanian, président de Hevel : ouverture, Présentation de Hevel – Charte, principe 
[Loic Ohanian est podologue : il s’occupe de semelles orthopédiques (non-médecin). 
Par ailleurs, il est trésorier d’une organisation appelée Sassoun, Créée en 1992, « 
Sassoun » se définit comme « Association arménienne d’amitié de tous les peuples 
avec le peuple juif » ou encore comme «association pour la promotion des échanges 
entre l'Arménie et Israël». Autrement dit une organisation de juifs arméniens (ça 
existe !). Sassoun ou Sassoon est le nom d’une grande famille de Baghdad, impliquée 
depuis plusieurs siècles dans le commerce international, surtout en Asie, et 
richissime.] 
Evocation du thème de l’esclavage, qui fera l’objet d’un prochain colloque 
[On voit là le projet de déposséder les Noirs du discours sur l’esclavage, au profit des 
juifs qui s’octroient à eux-mêmes le monopole de la souffrance.] 
 
10h40 : A- Introduction générale, Eléments communs à l’histoire des négationnismes - Meir 
Waintrater – journaliste 
[Waintrater est « directeur de la rédaction » de L’Arche la revue quasi officielle de la 
communauté juive, hyper-sioniste, totalement solidaire avec les pratiques 
génocidaires de l’entité sioniste en Palestine occupée. Des gens comme lui ont du 
sang plein les mains. C’est le type capable d’intituler un article : «L’inquiétante 
étrangeté de l’antisionisme» !! (L’Arche, mai 2003). Le judéocentriste ne connaît 
évidemmenr rien aux dossiers arménien et rwandais.] 
 
11h Débat 
11h15 - B - Mise en place de l’idéologie génocidaire – regards psychanalytiques 
Régine Waintrater, psychanalyste, maître de conférences Université Paris 7 
[On sort toute la famille. Cette soi-disant spécialiste du recueil de témoignage a 
travaillé avec l’équipe Spielberg, pour accumuler une prodigieuse quantité de faux-
témoignages su vidéo arrachés à des vieillards gâteux sur ce qu’ils appellent 
pompeusement la « shoah ». Qualité scientifique : zéro. Rapport financier : très 
élevé.] 
 
11h35 - Débat 
11h50 - C - Le négationnisme « politiquement correct » malgré la reconnaissance officielle de la 
shoah, Alexandre Feigenbaum, directeur de recherche 
[Directeur de recherche de quoi ? Encore un truc bidon, comme celui de Tarnéro. 
Faigenbaum est un fanatique connu, proche de Goldnadel, de la Ligue de Défense 
juive (kahaniste) et animateur du site des pseudo-« maghrébins laïques». Ce type 
participe à toutes les saloperies sionistes qui se font sous la table. Où est-il « chargé 
de mission » ? à la Commission Nationale d’Actions Militantes, B’nai B’rith France. 
Autrement dit, non seulement ce type est un fanatique redoutable, mais il est payé 
par le sionisme international. C’est un agent d’influence. Les actions militantes du 
BB ? infiltrer, faire chanter, extorquer. C’est du gibier de potence. ] 
 
12h10 - Débat 
12h25 - Déjeuner 
14h - D- Mécanismes de la négation –Introduction générale aux 3 génocides Yves Ternon, historien 
[Celui-là, c’est le clou de la journée. Il a abandonné la pratique médicale pour se 
convertir à la lutte contre le révisionnisme. Il fait feu de tout bois. C’est la mauvaise 
foi incarnée. Il essaie de passer pour un universitaire car il s’est fait donner 
quelques diplômes, mais sa méthode est le refus de l’objectivité. Un vicieux, qui a fait 
alliance avec les sionistes depuis longtemps.] 
 
14h15 - 1/ Arméniens : Ara Toranian, président du Comité de coordination des Arméniens de France 
CCAF, journaliste 
[C’était un bon choix pour représenter les organisations arméniennes : Toranian est 
un assassin patenté, ancien membre du groupe terroriste Asala, l’un des auteurs de 
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l’attentat d’Orly qui a fait huit morts, dont plusieurs Français. Ce type là aussi a du 
sang sur les mains) ; 
 
14h30 - 2/ Juifs : Gilles Karmasyn. [Karmazyn lui a plutôt de l’encre sur les mains. Petit 
employé de la Bibliothèque nationale, il détourne le matériel et le temps de travail 
pour monter un petit site anti-révisionniste. Il a vainement fait la quête dans la 
communauté pour avoir les moyens de nous faire une guerre totale. Il s’infiltre 
partout et passe son temps à intimider les groupes de discussion. Quand il arrive 
tout le monde s’en va.] 
 
14h45 - 3/ Tutsi : Assumpta Mugiraneza, présidente de Appui Rwanda. [Cette malheureuse est 
psychologue, ce qui est sans doute incurable. Bécassine en Afrique. C’est la bonne 
rwandaise de service, celle qui vient faire son petit numéro de victime du tiers-
monde quand les bons maître blancs en ont besoin. Le génocide rwandais est une 
réalité incontestable mais le prostituer chez les bwanas sionistes n’arrangera pas les 
choses. ] 
 
15h00 - Débat 
15h15 - Pause 
15h45 - F- Prévention des génocides 
Aspect thérapeutique Paul Kieusseian, victimologue 
[médecin juif arménien, président de « Sassoun » cf. plus haut. S’est donné le titre 
ronflant de « victimologue » qui n’existe pas plus que celui de « bobologue » inventé 
par Claire Bretécher.] 
 
Aspect juridique : nécessité de faire passer la justice : Dafroza / Alain Gauthier 
[Ce charmant petit couple est devenu professionnel dans l’art de représenter les 
« Rwandais », ou les Tutsi, on ne sait pas bien. Si, si, on peut vivre de champagne et 
de petits fours…] 
 
16h15 - Débat 
16h45 G - Synthèse & Conclusion - ouverture sur le prochain Colloque sur l’esclavage 
B-Israël Feldman, victimologue 
[C’est carrément un Israélien. Quand un spécialiste, victimologue-bidon, vous dit : 
« les Juifs sont caractérisés par une capacité incroyable à considérer leurs 
agresseurs comme des personnes à aimer, à protéger », allez vous faire soigner 
ailleurs. Ce type a perdu la boule. Il semble qu’il sévisse à Paris XIII-Bobigny.  
« Le professeur Feldman a créé à Paris une association du nom de Hevel, soit Abel en 
Hébreu, du nom de la première victime, et dont les initiales forment en hébreu le 
sigle d'Association Internationale des Victimes de la Violence. Cette association a 
pour seule condition que les adhérents reconnaissent le caractère particulier de la 
shoah, comme génocide systématique et plannifié [= planifié] d'une ampleur sans 
équivalent. » 
http://www.alliancefr.com/actualite/desinformat/identification.html ] 

 
========= 
ANNEXE 
 

(Adar II 5765 / Mars 2005) 

Du «Collectif de vigilance pour la restauration du peuple noir» Email: covren@hotmail.com 

M. Dieudonné incarne tristement cette logique. Il tient en effet d’étranges propos, qui 
insultent la mémoire et la dignité de nos aïeux, victimes d’un crime contre l’humanité d’une 
ampleur effroyable : la traite des Noirs et l’esclavage négrier. Insultant par là même notre mémoire 
collective, à nous victimes indirectes, mais non moins réelles de cette catastrophe. En effet, il prive 
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notre peuple de l’identification nécessaire de ses bourreaux effectifs - de toute une partie d’entre eux 
! - pour leur en substituer de fantasmatiques. Il occulte, en l’occurrence, l’énorme responsabilité des 
Arabo-musulmans dans cette tragédie et attribue au nombre insignifiant de Juifs qui ont pu y être 
mêlés une représentativité délirante, complètement mensongère au regard de la vérité historique. Il 
emprunte en cela les traces exactes de la propagande antisémite promue dans le monde arabo-
musulman, qui propage le mythe du Juif comme figure de l’esclavagiste. Nous voulons préciser, à 
propos de la traite des Noirs et de l’esclavage négrier, au nom du respect des victimes passées 
comme contemporaines du monde entier et de la spécificité de leurs histoires respectives, que nous 
sommes en présence d’un crime contre l’humanité qui a pour nom... « esclavage et traite négrière », 
non pas « génocide ». Qu’est-ce qui les différencie ? Eh bien, c'est l’intention. Pour la traite des 
Noirs et l’esclavage négrier, l’intention fondatrice fut l’asservissement, comme force de travail 
gratuite - avec une brutalité et une inhumanité extrêmes - de nos aïeux déportés et spoliés du 
continent-mère. En ce qui concerne un génocide - comme dans le cas de la Choa - l’intention 
fondatrice est l’extermination d’un peuple, sa disparition pure et simple, suivant un plan concerté, 
de tout ou partie d’un groupe humain sur le simple critère de sa nature ethnique, nationale, 
religieuse ou autres. 
 
Kountras (site talmudo-sioniste, particulièrement arriéré mentalement) 
http://kountras.magic.fr/index.php?publid=126&articleno=16 
 
======= 
AAARGH 
aaarghinternational at hotmail.com 
 
http://litek.ws/aaargh/ 
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http://aaargh.com.mx 
http://daaargh.narod.ru 
 
Pour recevoir la lettre des Aaarghonautes 
elrevisionista at yahoo.com.ar 
 
Les revues régulières de l’AAARGH (en six langues) 
http://geocities.com/ilrestodelsiclo 
 


