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incorrect doctoral thesis on Nabokov and Nietzsche (2011: http://anatoly-livry.emonsite.com/medias/files/doctorat012.pdf) by Bloomsbury Publishing House (end of
2018: https://www.geopolitica.ru/en/article/plagiarism-doctoral-thesis-anatoly-livrynabokov-and-nietzsche) as well as articles published by Zurich journals on his activity
as political philosopher (https://ripostelaique.com/que-les-juifs-de-suisse-cessent-definancer-les-gauchistes-et-sallient-aux-patriotes.html) have earned Anatoly Livry a
new campaign of censorship towards him: deletion of his video interviews on
Youtube, attack on Internet sites which mention his work, deletion of Wikipedia
pages devoted to him (https://www.geopolitica.ru/en/article/cancel-culture-wikipediaand-university-two-faces-idiocratic-monster), blocking his Facebook account for
several weeks (https://www.facebook.com/anatoly.livry.7), official ban on teaching in
French universities.
Above all, his publishers have experienced unparalleled pressure: some have been
bought by multi-billionaire oligarchs like the Prokhorovs (knights of the Légion
d'honneur and of the Palmes académiques ... https://reseauinternational.net/presidentsfrancais-et-oligarques-russes-corrompus-le-deshonneur-de-la-legion-dhonneur/),
others (and notably his French editors) had to flee to countries of central Europe. The
multilingual philosophical and literary work of Dr Anatoly Livry undergoes
increasing censorship every year.
Association «For the Promotion of the Work of Anatoly Livry» (France-Switzerland)

Concours interne de l'ordure : l'Université française et Wikipédia
« Mein Glück
Seit ich des Suchens müde ward,
Erlernte ich das Finden.
Seit mir ein Wind hielt Widerpart,
Segl ich mit allen Winden. »
Friedrich Nietzsche

Analysant la déchéance française, je me suis rendu compte de l'existence de
deux bourreaux pervers de l'esprit et de l'intelligence des francophones, le premier
étant l'Université française qui pratique un nivellement par le bas obstiné, irrationnel
et institutionnel, le second étant la médiatisation informatique dont l'agent le plus
efficace est Wikipédia. Les apparatchiks universitaires qui s'entre-promeuvent
professeurs et maîtres de conférences agissent de concert avec les censeurs de
Wikipédia, quand il ne s'agit pas des mêmes personnes. L'actuelle vague de cancel
culture, à savoir le bannissement d'Internet, puis d'autres médias, de philosophes et
d'écrivains dissidents, qui va inévitablement jusqu'à l'emprisonnement réel des
auteurs49, n'est que l'aboutissement de l'instauration du crétinisme comme norme au
16391639163916391639
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« Délit d’opinion. Le dissident politique Hervé Ryssen incarcéré à Fleury-Merogis »,
Breizh-info, le 20 septembre 2020, https://www.breizh-info.com/2020/09/20/150793/delitdopinion-le-dissident-politique-herve-ryssen-incarcere-a-fleury-merogis/.
1639

niveau étatique : un magma d'anthropoïdes incultes ne sera jamais un danger pour une
tyrannie.
Voici un exemple concret de la convergence entre les cancres universitaires et
les censeurs orduriers de Wikipédia que j'ai constatée et que je continue d'enseigner à
travers le monde. En 2012, ma page Wikipédia française est supprimée : alors qu'elle
avait été créée quand je n'avais publié que mes deux premiers livres, ma présentation
en langue française fut retirée bien que j'étais l'auteur de treize livres édités et lauréat
de quatre prix internationaux littéraires et scientifiques. Autrement dit : dès que ma
pensée iconoclaste aurait pu prendre une certaine envergure médiatique, un oukase de
censure est arrivé sur-le-champ afin que sa portée pour le grand public soit réduite au
minimum. Le lecteur francophone peut encore lire la décision de ces débiles mentaux
agissant en troupeau que sont les rédacteurs de Wikipédia, lesquels procèdent à un
vote collectiviste au prétexte que les journaux systémiques ont refusé de mentionner
mes travaux – ce qui est un argument en soi discutable mais dans mon cas, en plus
totalement inexact :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Anatoly_Livry/Suppression.
Le ridicule de ce scandale de la Wikipédia française participant honteusement
à une censure et à un plagiat de ma thèse de doctorat réside dans le fait que la décision
concernant ma page a été traitée par un « faux-nez » (sock-puppet), qui a depuis été
banni à ce titre (https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_utilisateur:Patrick_Rogel), et
approuvée par d'autres « faux-nez » :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_utilisateur:Jean-Jacques_Georges. Autrement
dit : je subis ce fameux cancel à cause de l'action d'escrocs informatiques utilisant
Wikipédia dans leur propre intérêt idéologique. Et comble de cette humiliation pour
Wikipédia : c'est Wikipédia elle-même qui les a bannis ! Les détraqués mentaux de la
Wikipédia poursuivent l'application d'un ordre de censure doctrinale passé par des
professeurs universitaires français pervers, notamment membres du CNU, agissant
comme « faux-nez » sur Wikipédia et tentant d'annihiler la thèse de doctorat de leurs
concurrents – professeurs universitaires français que l'administration de Wikipédia
avait elle-même chassés comme « faux-nez ». Malgré cette escroquerie évidente,
Wikipédia ne remet donc jamais en cause les actes malhonnêtes de ceux qu'elle avait
bannis quand il s'agit d'une censure idéologique. Et quand les administrateurs de
Wikipédia sont alertés de ces actes de censure à laquelle s'adonne Wikipédia, ces
ordures ricanent et se cachent derrière une nouvelle censure. Wikipédia est donc une
source d'informations systémiquement biaisées et ne peut donc pas être consultée par
quelqu'un qui chercherait des renseignement objectifs exempts de tout biais doctrinal.

Engagement obsessionnel de l'Université française et de Wikipédia
dans le plagiat de ma thèse de doctorat politiquement incorrecte
Nabokov et Nietzsche
En revanche, ce que le lecteur candide ne trouvera pas tout de suite, c'est que
l'effacement de ma page Wikipédia a été fait dans un but précis, celui de permettre le
plagiat, publié en 2018, de ma thèse de doctorat sur Nietzsche et Nabokov soutenue
avec le pleutre Quillier à l'Université de Nice-Sophia Antipolis en 2011
(http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/doctorat012.pdf) et publiée à Paris
chez Hermann (https://www.editions-hermann.fr/livre/9782705670559) ainsi que par
l'Atelier national de reproduction des thèses ANRT en 2014
(http://www.diffusiontheses.fr/66596-these-de-livry--anatoly-.html).
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Poussons nos investigations plus avant. Il est primordial de connaître le fait
suivant : le vocabulaire et les tournures de phrases employés par les rédacteurs de
Wikipédia et consultables en ligne étaient quasi toujours repris des rapports du
Conseil national des universités (CNU) issus de la procédure de qualification, cette
résurgence stalinienne en France instaurée en 1945 qui m'interdit de ne serait-ce que
chercher un poste de maître de conférences dans une université française au prétexte
que j'aurais mal prouvé le lien entre la philosophie de Nietzsche et l'œuvre de
Nabokov.
Simultanément, les mêmes membres du Conseil national des universités qui avaient
obtenu des postes de professeurs universitaires français en calomniant ma thèse de
doctorat en tant que rapporteurs sur mon dossier dans le cadre de la procédure de
qualification du CNU ont promu et applaudi le plagiat de mon travail doctoral qui me
volait non seulement l'ensemble de mes découvertes mais jusqu'au titre de ma thèse,
« Nabokov and Nietzsche ». Ce plagiat fut finalement publié à Londres chez
Bloomsbury Publishing House en 2018 et fut récompensé par un prix décerné par le
même système incluant des proches, voire des membres de la famille, des
apparatchiks français qui ont calomnié pour promouvoir leur carrière en France50.
Seule différence entre ma thèse de doctorat et son immonde plagiat auquel ont
participé ces professeurs universitaires français qui avaient également œuvré à la
suppression de ma page Wikipédia française en tant que « faux-nez » : le clan des
plagiateurs a retiré l'ensemble des conclusions anti-systémiques et politiquement
incorrectes de ma thèse de doctorat : les auteurs que j'ai étudiés ne sont plus ni
adversaires du féminisme, de l'égalitarisme ou de la démocratie, ni racialistes comme
ils l'étaient effectivement. Surtout, ni Nabokov ni Nietzsche (qui avaient tous deux
une expérience de l’enseignement universitaire) ne méprisent plus, dans ce plagiat, la
plèbe universitaire lâche et veule : https://www.geopolitica.ru/en/article/plagiarismdoctoral-thesis-anatoly-livry-nabokov-and-nietzsche.
Comme par hasard, au moment où cette imposture a été lancée administrativement
dans une université britannique, à savoir en 2012
(https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.576306), ma page Wikipédia
française a été supprimée, censure qui fut ensuite aussi appliquée aux versions
allemande et anglaise. L'unique page Wikipédia qui perdure, vandalisée et bloquée
régulièrement, est la russe. Ainsi, Wikipédia a été un agent actif et engagé du plagiat
de ma thèse de doctorat – le timing était parfait !
Toutes les tentatives de rétablir ma page en anglais, en allemand et en français,
malgré mes 17 livres publiés ainsi que mes 7 prix internationaux et la centaine
d’articles qui leur sont consacrés, ont été sur-le-champ balayées : Anatoly Livry est
banni à vie par le système de Wikipédia dans les langues répandues en Occident et
cette censure est le fait de professeurs universitaires français rédacteurs de Wikipédia
qui, agissant souvent comme « faux-nez », permettent le plagiat, et donc l'effacement,
de mes découvertes scientifiques iconoclastes qui m’avaient permis d’obtenir, au sein
de la même Université française, le titre de docteur. Les professeurs universitaires qui
enseignent ces immondices indignes dans des facultés d'Eurasie51 disposent même des
16411641164116411641
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Dr Anatoly Livry, « La pathocratie et les contre-élites » in Proceedings of the
Academy of DNA Genealogy, Boston-Moscow-Tsukuba, volume 13, n° 6, juin 2020, p. 901910, http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/13-06-2020.pd-901-910.pdf.
« Il faut défendre Anatoly Livry » suivi de « Pourquoi il faut défendre Anatoly
Livry », François Garçon, Maître de conférences HDR, Université Paris 1 Panthéon-
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plaintes pénales déposées contre moi par des fonctionnaires de l'Université française
où ces derniers exigent de l'administration de leur faculté que soient pris en charge les
frais d'avocat engendrés par ces dépositions calomnieuses, et ce, dans un seul et
unique but : pouvoir encore et toujours censurer mes découvertes scientifiques, mes
articles en philosophie et mes déclarations publiques
(https://drive.google.com/file/d/1F4rYS5c8abADLmYh2KRQSV2-pNoOS6IP/view).
Afin de déshonorer l'Université française, ce temple de l'idiocratie en France
depuis 1944 (autrement dit : depuis que des déserteurs communistes revenus d’URSS
à Paris ont lancé la fondation du Conseil national des universités sur le modèle
soviétique, rendu effectif un an plus tard sous le nom bien stalinien de « comité
consultatif des universités »), je présente mon dossier chaque année au Conseil
national des universités pour avoir le droit de chercher un poste de maître de
conférences en France et transmets immédiatement à mes biographes académiques ces
calomnies corruptionnelles que ces apparatchiks produisent pour la plus grande honte
du système académique français.
Wikipédia n'est donc qu'un prolongement institutionnel de ce mouton enragé
et sénile qu'est devenue l'Université française.

Incapacité systémique de l'Université française et de Wikipédia à reconnaître
leurs erreurs
À la date du 11 septembre 2020, les déclarations formulées ci-dessus ont été
publiées à Paris sous le titre « Wikipédia et l’Université : deux faces du monstre
idiocrate »
(https://ripostelaique.com/wikipedia-et-luniversite-deux-faces-dumonstre-idiocrate.html), puis sont parues en anglais
(https://www.geopolitica.ru/en/article/cancel-culture-wikipedia-and-university-twofaces-idiocratic-monster), en russe, en allemand et en italien
(https://www.geopolitica.ru/it/article/cancel-culture-wikipedia-e-luniversita-duefacce-del-mostro-idiocratico). Une équipe de professeurs étrangers, de journalistes et
d’hommes politiques ont décidé d’éprouver le cœur et de sonder les reins des
professeurs universitaires français qui continuent d’agir comme « faux-nez » en tant
que rédacteurs de Wikipédia en lançant une demande de restauration de ma page
Wikipédia française et en enseignant en parallèle à leurs collègues, voire à leurs
lecteurs, l’hystérie systémique ainsi que le crétinisme sordide qui empreignent toute
entreprise intellectuelle française – ainsi celle qui a suivi cette demande de
restauration. Ils visaient ainsi à démontrer que la République française est gérée par
des fonctionnaires psychiquement endommagés et incurables, tares qu'évidemment ils
s'évertuent à dissimuler avec une obstination extrême. Actuellement, le Sénat prépare
la suppression de la procédure de qualification du CNU, ce fléau exclusivement
français selon l’un de mes biographes académiques parisiens (« Pourquoi il faut
défendre Anatoly Livry » : « Le CNU est une originalité française. Inutile de chercher
sur la planète un organisme qui, au centre de l’enseignement supérieur, est constitué
d’élus sur une liste syndicale et à qui l’État a confié la prérogative exorbitante de
Sorbonne, directeur du Master 2 professionnel Cinéma Télévision Nouveaux médias, docteur
en histoire après des études aux universités de Genève et d'Oxford (St Peter's College), colauréat du prix d'histoire Gustave Ador, lauréat d'une bourse Besse (Oxford) et du Fonds
National Scientifique suisse in Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, BostonMoscow-Tsukuba, Volume 12, N° 9, September 2019, p. 1715-1717, http://anatoly-livry.emonsite.com/medias/files/proceedings-dna-genealogiy-september-2019-al-fr-1.pdf.
1642

décider qui peut ou non candidater à un poste qu’une université chercher à pourvoir !
Des élus sur une liste ouvertement partisane, animés par des convictions politiques
qu’ils ne cachent pas, sont ainsi à la manœuvre et déterminent qui est apte à rejoindre
l’enseignement supérieur français ou qui ne l’est pas ! »52) et cette aberration
directement héritée de la Высшая аттестационная комиссия stalinienne, puis
parfaitement implantée en France devrait être effectivement abolie car coûtant à la
France ruinée un pactole d’environ 20 millions d’euros annuellement : http://anatolylivry.e-monsite.com/medias/files/lettre.faudot.pdf. Or les actuels défenseurs du CNU
et de sa risible procédure de qualification, parce qu'ils continueront à vouloir amasser
des fonds venant de mécènes académiques suisses ou étrangers, proclameront que la
réforme a porté ses fruits alors qu'en fait, jusqu’au dernier soubresaut du CNU, ils
auront protégé l’existence de ce soviet obsolète –et évidemment, ils continueront à
mettre tout en œuvre pour dissimuler le rôle du CNU dans le plagiat de ma thèse de
doctorat.
Et bien nous, les gardiens de la Science, devons dès à présent nous préparer à
l’époque d’après la suppression de la procédure de qualification du CNU, et du CNU
lui-même, en recueillant précieusement les actes de ces apparatchiks et de leur
principe de sélection des cadres. Car même une fois que le CNU aura crevé, il faudra
encore des décennies entières pour que de nouvelles générations exemptes de réflexes
collectivistes parviennent au gouvernail de l’Université française. Mais avant que les
mandarins pervers et tout-puissants choisis par un CNU stalinien ne perdent leurs
postes, chaque scientifique passionné par le Savoir doit absolument s’évertuer à
appauvrir ces gueuses savantes des deux sexes qui fabriquent, au sein de l'Université
française, des idéologues abrutis et moutonniers. Voilà pourquoi ce qui s’est passé
quand la restauration de ma page Wikipédia a été tentée est précieux : les rédacteurs
de Wikipédia ont agi exactement comme les rapporteurs du CNU sur mon dossier et
leur décision a suivi exactement le même cheminement administrativo-intellectuel
que les non-qualifications pondues annuellement par les sections du CNU où j’envoie
ma candidature depuis 2011. C’est du copié-collé et le ridicule de l’Université
française qu’ont produit les professeurs agissant comme « faux-nez » en tant que
rédacteurs de Wikipédia est devenu un best-seller de la satire chez leurs confrères
professeurs universitaires dans des facultés d’Eurasie53.
16431643164316431643
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« Il faut défendre Anatoly Livry », François Garçon, Maître de conférences HDR,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du Master 2 professionnel Cinéma
Télévision Nouveaux médias, docteur en histoire après des études aux universités de Genève
et d'Oxford (St Peter's College), co-lauréat du prix d'histoire Gustave Ador, lauréat d'une
bourse Besse (Oxford) et du Fonds National Scientifique suisse, Les 4 Vérités, Paris, le 21
février 2017, https://www.les4verites.com/politique/il-faut-defendre-anatoly-livry.
Biryukov Sergey Vladimirovich, Dr. of Political Sciences, Professor, Professor of
Department of General History and Socio-political Sciences, Kemerovo State University &
Barsukov Aleksander Mikhaylovich, PhD in Politics Sciences, Deputy Dean of Faculty of
Politics and International Relations, Siberian Institute of Management – Branch of the
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, «ANATOLY
LIVRY: FROM LITERARY STUDIES TO REALISING THE MODERN
SOCIOCULTURAL PROСESSES», BULLETIN OF KEMEROVO STATE UNIVERSITY
OF CULTURE AND ARTS JOURNAL OF THEORETICALAND APPLIED RESEARCH,
The Magazine is inscribed by the Higher Certifying Commission on the index of leading
reviewing scientific periodicals for publications of main dissertation of academic degree of
53
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Un jeu de rôles puéril d'apparatchiks obstinés
Il est drôlissime de souligner que les rédacteurs agissant actuellement comme « fauxnez » sur la Wikipédia française ont, tout comme les rapporteurs du CNU, commencé
à prendre très au sérieux leurs fonctions. Tout comme, au CNU, l’on me demande de
remplir des formulaires pour présenter mon expérience d’enseignant académique
(bien que la décision de ma non-qualifications est ordonnée par des lettrescirculaires), les « faux-nez » de la rédaction de la Wikipédia française exigent des
références à mon œuvre qui aient été publiées dans des journaux d’importance
nationale et internationale, journaux dont ils jugent eux-mêmes de la pertinence54. Ils
agissent toujours selon le même schéma psychique : ridicule d’un apparatchik d’une
république ne subsistant que grâce à l’injection de subventions obtenues via un
surendettement qui joue sa pantalonnade à la de Gaulle en se prenant au sérieux. Dès
qu’il fut montré aux rédacteurs de la Wikipédia française que des dizaines d’articles
de revues d’importance internationale et que des professeurs universitaires évoquent
mon œuvre – littéraire et scientifique – et que, surtout, tous ces articles existaient déjà
majoritairement en 2012 quand d’autres « faux-nez » ont supprimé cette page
Wikipédia française, cela a déclenché une violence stupide à mon égard. La situation
rappelle celle du CNU, quand l’on a exigé de moi d'« entrer en discussion
scientifique » avec mes chers collègues et que, répondant à cette demande, j’avais
démontré leur nullité scientifique qui frise la défaillance psychique55 – voire
l’incapacité de certains professeurs russistes à s’exprimer dans la langue qu’ils sont
censés enseigner56. Quand, ensuite, j'ai convié d’autres professeurs spécialistes pour
qu’ils confirment l’inaptitude professionnelle totale de ces chers fonctionnaires
Doctor and Candidate of Science, n° 44 - 2018, p. 27-33, http://anatoly-livry.emonsite.com/medias/files/vestnikkemguki44.pdf.
« En revanche, Literatournaïa gazeta (lgz.ru) est bien entendu une source
d'envergure nationale, mais je ne peux pas y voir une source secondaire consacrée à Anatoly
Livry, puisque la première occurrence dans lgz.ru n'est qu'une brève appréciation de Sergey
ESIN (bien insuffisante pour fonder un article), et que Anatoly Livry n'est que mentionné
dans la seconde occurrence pour y avoir présenté de la poésie dans les No. 5–6, en 2018. Je ne
dis pas que la PàS de 2012 ne pourra jamais être remise en cause, je dis juste que le faire sur
les bases qui nous sont proposées ici, c'est aller au casse-pipe. » Azurfrog, 16 septembre 2020
à 00:55 (CEST).
54

Dr Anatoly Livry, « Nabokov et l'idiocratie française » dans Журнал Вісник
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки»
зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Directory of Open
Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ, 2 (12) 2016, Університет
імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, The Magazine is inscribed by the Higher Certifying
Commission on the index of leading reviewing scientific periodicals for publications of main
dissertation of academic degree of Doctor and Candidate of Science, p. 32-44, http://anatolylivry.e-monsite.com/medias/files/05-12-livry-article.pdf.
Acte du colloque d'Anatoly Livry, « France : Désastre des humanités. Catastrophe de la
slavistique française », XIVe lecture en hommage au Professeur Andreiev. Littérature XXeXXIe siècles. Bilans et perspectives de recherche. Institut de l'Académie d'Éducation de la
Fédération de Russie. 23 janvier 2016.
55

Dr Anatoly Livry, «Русисты расисты», Geopolitica, Moscou, cf. Note Nr. 1, le 18
mars 2018, https://www.geopolitica.ru/article/rusisty-rasisty.
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universitaires français (« J’aimerais dans un premier temps revenir sur le cas
d’Isabelle Poulin. En effet, je dois signaler mon étonnement concernant le fait que
madame Isabelle Poulin puisse être juge de l’œuvre de Vladimir Nabokov, œuvre
étant pour moitié rédigée en langue russe, alors que je me suis rendu compte, avant,
pendant et après la soutenance de monsieur Livry, que cette dame ne maîtrise
nullement cette langue (des activités administratives avec des slavistes de Bordeaux
ne font pas de vous une russophone). Il convient également de noter que, lors des
délibérations, madame Poulin a tout fait pour influencer les membres du jury afin
qu’ils n’accordent pas à monsieur Livry les "félicitations". Par ailleurs, dans le rapport
du jury, madame Poulin n’a transcrit ni toutes ses questions ni toutes les réponses de
monsieur Livry, évitant soigneusement celles où il l’a ridiculisée. Je verrais donc dans
l’attitude d’Isabelle Poulin un règlement de comptes personnel d’autant plus que, par
exemple, dans l’"Avant-propos" de la Revue de littérature comparée (cf. Isabelle
Poulin, "Avant-propos", dans Revue de littérature comparée, 2012/ — 2, N.-342, p.
133), madame Poulin, mentionnant non seulement les inscrits en thèse en 2011 dont le
sujet est Vladimir Nabokov mais aussi ceux qui avaient soutenu leur travail cette
année-là, passe étonnamment sous silence l’existence de la thèse de monsieur Livry.
En revanche, elle fait une promotion effrénée des doctorants de Nora Buhks, même de
ceux qui, comme madame Skonetchnaya, ont soutenu leur thèse, ainsi monsieur
Livry, en 2011.»57), j’ai subi exactement le même type de violence émanant d’un
fonctionnaire borné incapable de se remettre en question. Or les mécènes, actuels ou
futurs, de l’Université française et de tout ce qui est issu de cette république fondée
sur le parricide devraient saisir ces éléments de mon dossier académique et
médiatique afin de les étudier dans leurs moindres détails et de comprendre que cette
Marianne n° 5 est une folle incurable, représentée par exemple par cette meute de
ministres français de mars 2020 qui déclarent ex cathedra – soit dans l’exercice de
leurs fonctions républicaines – qu’il est inutile, voire nuisible, de porter un masque58
pour, quelques mois après, se lancer dans une répression féroce, allant jusqu’à
castagner, via leurs forces de l’ordre, ceux qui mettent ce masque mais de façon
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Cf. p. ex.: René Guerra, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier des Arts
et des Lettres, Maître de conférences honoraire, ancien directeur du Département Russe à
l'Université de Nice - Sophia Antipolis, Agrégé de l'Université, Docteur HDR, « Thèse de
doctorat d’Anatoly Livry ou les Soviétiques francophones contre le créateur » dans HERALD
of the University of the Russian Academie of Education, The Magazine is inscribed by the
Higher Certifying Commission on the index of leading reviewing scientific periodicals for
publications of main dissertation of academic degree of Doctor and Candidate of Science,
Moscou, 2 janvier 2015, N° 1, p. 49-50, http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/201501-49-52.pdf.
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« Trois jours plus tôt, le 17 mars, elle [L’ancienne porte-parole du gouvernement
français Sibeth Ndiaye] déclarait déjà ceci : "Les Français ne pourront pas acheter de masque
dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.". Des propos
qui étaient alors en phase avec la ligne gouvernementale puisque Olivier Véran, le ministre de
la Santé, mais aussi le Premier ministre Édouard Philippe développaient l'inutilité de la
généralisation du masque. » : « Masques "pas nécessaires" : Sibeth Ndiaye se défend de tout
mensonge », Le Parisien, Paris, le 23 septembre 2020,

https://www.leparisien.fr/politique/masques-pas-necessaires-sibeth-ndiaye-se-defend-de-toutmensonge-23-09-2020-8390193.php.
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incorrecte59. L’univers républicain est effectivement géré par des apparatchiks
arrogants à tous niveaux, mais dans la mesure où systématiquement le fonctionnement
de leur république ne tient pas, ils ne peuvent qu’afficher une irresponsabilité
infantile, puis, mis dos au mur, se défendre par la violence la plus abrutissante.
Une idiocratie devient un système, prenant en France la forme d'un État avec son
organisation. Psychopathique, il doit mener chaque procédure à son terme qui n'est
qu'immondice et ridicule. Ce ne sont plus des robots à la Bernanos que le génèrent, ce
sont des êtres anthropoïdes, naturellement dépourvus de toute existence psychique.
Voilà pourquoi des réacteurs de la Wikipédia française (ces « faux-nez » qui sont
également professeurs de l'Université française) doivent se comporter en démons
ricanant, effaçant sous ces soubresauts frénétiques par leur irresponsabilité de
corrompus tous les actes orduriers qu’ils avaient auparavant commis. Ce sont des
« faux-nez » qui ont pris la décision de supprimer ma page Wikipédia française en
2012 ? Cette vermine ricane ! Leur débilité personnelle est devenue visible
internationalement et dénoncée en français60, en russe61, en allemand, en anglais62, en
italien63 ? Ces détraqués ricanent ! Puis des pitres anonymes et tout-puissants passent
d’une « section » de Wikipédia à l’autre et, ricanant comme des aliénés sombrant dans
l’hystérie, colportent leur frénésie ricassante 64. C’est exactement ainsi que l’on agit
au CNU quand l’on bâcle l’étude de mes candidatures aux fonctions de maître de
conférence au sein de l’Université française : l’ordre est donné de me tenir éloigné de
l’Université française pour notamment mieux permettre le plagiat de ma thèse de
doctorat en vue de rendre mes découvertes sur Nabokov et Nietzsche volées par un
clan d’ordures professorales conformes à la débilité ambiante. Et puisqu’il faut
l’exécuter en dépit de toute logique, il faut des exécuteurs anonymes irresponsables et,
naturellement, ricanant. Ainsi, un apparatchik de l’Université française (naturellement
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« Vidéo. Un salarié interpellé sur son lieu de travail à cause d’un masque mal
porté » : Sud-Ouest, le 22 août 2020, https://www.sudouest.fr/2020/08/22/video-un-salarieinterpelle-sur-son-lieu-de-travail-a-cause-d-un-masque-mal-porte-7767020-10407.php.
Dr Anatoly Livry, « Cancel culture : l'Université et Wikipedia, armes de l'idiocratie
occidentale. » in Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moscou-Tsukuba,
volume
13,
n°10,
octobre
2020,
p.
1489-1491,
http://anatoly-livry.emonsite.com/medias/files/13-10-2020-89-91.pdf.
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Др. Анатолий Ливри, «Россия 2024 года: президентские выборы,
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« Cancel culture: Wikipedia and the University, two faces of the idiocratic monster »,
https://www.geopolitica.ru/en/article/cancel-culture-wikipedia-and-university-two-facesidiocratic-monster.
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« Cancel Culture: Wikipedia e l'Università, due facce del mostro idiocratico »,
https://www.geopolitica.ru/it/article/cancel-culture-wikipedia-e-luniversita-due-facce-delmostro-idiocratico.
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Cf. p. ex. : « De toute façon, quand on trouve que Wikipédia est un site horrible et
nul, écrit par des "débiles mentaux" (et des ordures, etc), et quand on apprend que la page à
son nom est effacée, il faudrait payer la tournée de champagne et se féliciter publiquement
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rendu professeur grâce au soutien d'un de ces trotskystes immondes et actuellement
crevés tel Michel Aucouturier65) qui a fait circuler des injures à mon égard dans un
russe bourré de fautes est nommé expert sur mon dossier quelques mois à peine après
avoir proféré ces injures. L’Institut de France et sa présidence, le Secrétaire perpétuel
de l’Académie française, le ministre Vidal (mon ex-collègue de Nice-Sophia
Antipolis) et naturellement l’administration du CNU ont parfaitement été mis au
courant de cette forfaiture par des lettres envoyées avec accusé de réception. Tous
approuvent ces actes et je reçois en réponse à ces doléances un ricanement ordurier
porté par des courriels anonymes – exactement comme un an auparavant, une experte
sur mon dossier dans le cadre de la procédure de qualification du CNU avait envoyé
des injures à mon égard par courriel.

Source de l’irresponsabilité psychopathique de toute l'institution
française : son mode de sélection depuis 1944
Ce que Nietzsche avait remarqué quant à la transmission de la folie au sein
d’une foule (idée de psychologie des foules pompée et développée par Gustave Le
Bon)66, les « libérateurs » de 1944 ont réussi à l’institutionnaliser ! Ils ont organisé, et
à tous les niveaux de la IVe puis de la Ve républiques françaises, un mode de sélection
des cadres pathocratique où des gourous détraqués choisissent leurs successeurs parmi
ceux qui présentent les mêmes symptômes qu'eux : « Analyzing these occurrences
now in hindsight, we could say that the “professor” was dangling bait over our
heads, based on specific psychological knowledge. He knew in advance that he would
fish out amenable individuals, and even how to do it, but the limited numbers
disappointed him. The transpersonification process generally took hold only when an
individual’s instinctive substratum was marked by pallor or certain deficits. To a
lesser extent, it also worked among people who manifested other deficiencies in which
the state provoked within them was partially impermanent, being largely the result of
psychopathological induction. »67. Ce tri permet la « normalisation » du ricanement
ordurier à tous les niveaux de la république française, car il instaure des progressistes
frénétiques pratiquant une irresponsabilité psychopathique récurrente. Ainsi, le
président actuel de la république française peut réunir ses ambassadeurs pour les
appeler à agir non plus en tant que Français, mais en tant que commis de ce Léviathan
qu'est la communauté dite européenne68, puis, quelques mois plus tard, sur un coup de
tête, se décider à jouer un « leader patriote » en se complaisant dans le rôle de chef de
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Dr Anatoly Livry, « Michel Aucouturier et Derrida, grands-pères de Macron »,
Geopolitica, Moscou, le 8 décembre 2018, https://www.geopolitica.ru/fr/article/michelaucouturier-et-derrida-grands-peres-de-macron.
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sprach Zarathustra in KSA, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1989, Band 4, S. 361.
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ces armées françaises qui défendraient la Grèce contre les Ottomans69. L'incohérence
de ce comportement ne l’effleure même pas, pas plus qu'elle ne choque ses conseillers
ou ses « analystes indépendants » universitaires. Tout se passe comme si la cohérence
de l’État français existait réellement. Idem au sein du Conseil national des universités
quand j’ai démontré à l’administration du CNU en 2016 qu’une certaine Jurgenson
exerçait une influence corrompue sur sa collègue locale de la Sorbonne, laquelle ne
pouvait donc être experte sur mon dossier. Le CNU avait révoqué cette dernière, – ce
qui naturellement fut un déshonneur international pour tout un clan de slavistes
incultes, inaptes professionnellement et idéologiquement bornés (et ne l'oublions pas,
de nombreux slavistes, professeurs de facultés françaises de slavistique, membres de
la section 13 du Soviet national des universités - donc fonctionnaires du Ministère de
l'enseignement supérieur - et rapporteurs sur mon dossier, sont fréquemment
condamnés pour calomnie par des tribunaux français70 !). Mais celle-ci, quelques
années après, redevient experte sur mon dossier et, comble du ridicule, siège dans le
groupe du CNU devant lequel je devais présenter un recours. En effet, sur le papier, la
république française semble fonctionner, mais de facto, pour s’en persuader, il faut
avoir une mémoire de poisson rouge, être obstiné de corruption et d’irresponsabilité,
pratiquant une tabula rasa quasi permanente : chaque apparatchik français, depuis la
présidence de la république jusqu’au plus minable carriériste siégeant dans un soviet
(qu’il soit universitaire ou autre), a son propre ministère de la Vérité dans sa tête et
déclenche de lui-même le processus d’effacement de la réalité. Puis, une fois cette
réalité effacée, il faut pouvoir survivre psychiquement : les ordures se réunissent donc
en « section » et ricanent. C'est ainsi que cela s'est passé quand des « faux-nez » se
sont mis à gérer la censure de ma page Wikipédia française. C'est ainsi que cela se
passe dans les ministères de l’enseignement supérieur. C'est ainsi que cela se passe,
j’en suis persuadé, lors des réunions à l’Élysée et à Matignon.

Conclusion
Pour avoir la chance de bénéficier de telles « élites » dirigeantes, il a fallu procéder à
une sélection pathocratique, au sein de l’État, pendant au moins 75 ans. Les
générations de fonctionnaires se renouvelant, en France, à notre époque progressiste
tous les 15 ans, il faut qu’elles aient été choisies cinq fois consécutivement à la mode
française post-« Libération », à savoir par des pervers narcissiques irresponsables et
arrogants qui, illettrés et victimes de la méthode globale, dégradent en plus à chaque
nouvelle génération de bureaucrates – comme si un concours interne d'ordures avait
été instauré à chaque étape jalonnant la carrière des fonctionnaires français, à chaque
fois obligés de prouver leur bassesse et leur vilenie au collectif de leurs supérieurs et
collègues. Nous sommes aujourd’hui en présence de cette déchéance non plus étatique
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« Cécile Vaissié, professeure (SIC, ce lamentable « eure » !) en études russes, a bien
été condamnée pour diffamation le 14 juin dernier pour un passage concernant le blogueur
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70

1648

mais psychiatrique des dirigeants français ; elle est telle qu’aucune réforme ne peut
plus être envisagée compte tenu de la déliquescence du matériel humain.
Dr Anatoly Livry, Altdorf, Suisse

Cancel culture: Wikipedia e l'Università, due facce del mostro
idiocratico
«В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом
понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук к
талантов доступен только высшим способностям, не надо высших
способностей!»
Достоевский, Бесы
Analizzando il declino francese, mi sono reso conto dell'esistenza di due
carnefici della mente e dell'intelligenza dei francofoni: il primo è l'Università
francese, che pratica un livellamento ostinato, irrazionale e istituzionale, il secondo è
il supporto informatico, il cui agente più efficace è Wikipedia. I funzionari delle
università agiscono di concerto con i censori di Wikipedia, quando non sono le stesse
persone. L'attuale ondata di cancellazione della cultura, vale a dire il divieto da
Internet di filosofi e scrittori dissidenti, è solo il culmine dell'istituzione del cretinismo
a livello statale: un magma di antropoidi ignoranti non sarà mai un pericolo per una
tirannia.
Ecco un vero esempio della convergenza tra accademici stupidi e censori di
Wikipedia che ho visto e continuo a insegnare in tutto il mondo. Nel 2012 la mia
pagina Wikipedia in francese è stata cancellata: mentre era stata creata quando avevo
pubblicato solo i miei primi due libri, la mia presentazione in lingua francese è stata
cancellata nonostante fossi autore di tredici libri pubblicati e vincitore di quattro
premi letterari e scientifici internazionali. In altre parole: non appena il mio pensiero
iconoclasta ha potuto assumere una certa portata mediatica, è subito arrivato un ukase
di censura in modo che la sua portata per il pubblico fosse ridotta al minimo. Il lettore
francofono può ancora leggere la decisione degli scrittori mentalmente deficienti di
Wikipedia, che procedono a un voto collettivista con il pretesto che i giornali
sistemici hanno rifiutato di menzionare il mio lavoro:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Anatoly_Livry/Suppression
La ridicolaggine di questo scandalo della Wikipedia francese che partecipa
vergognosamente alla censura e al disgustoso plagio sta nel fatto che la decisione
riguardante la mia pagina è stata trattata da un “naso falso” (“calzino-burattino”), che
da allora è stato bannato come tale:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_utilisateur:Patrick_Rogel
e approvato da altri “falsi nasi”:
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