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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ НОКАУТ 
 
 

Предисловия редактора в 2019 и 2022 гг.  
 

 
В июньском (2019) выпуске Вестника был представлен писатель, поэт и 
философ, а по мнению ряда изданий – и ведущий парижский специалист 
по внутренней французской политике д-р Анатолий Ливри. Он пишет на 
многих языках, которыми свободно владеет, родился около полувека 
назад в Советском Союзе, но 30 лет назад уехал на Запад.  
 
Его труды не имеют отношения (пока) к ДНК-генеалогии, но интересны 
с культурологической и политической точек зрения. Как и в случае ДНК-
генеалогии, его работы встали поперек многих «общепринятых» мнений, 
которые порой формулировали провокаторы и с восторгом приняты 
середнячками. Эти середнячки на него дружно накинулись, но Анатолий 
Ливри держит удар. Интересно и познавательно прослеживать его 
информацию, точку зрения и аргументацию. В любом случае, это яркий 
полемист. Вестник Академии ДНК-генеалогии с удовольствием 
предоставляет ему трибуну.     
 
 
 

La niaiserie comme unique critère de sélection des 
élites occidentales 

 
 

„Die Notstände aller Art überhaupt als Einwand, als 
etwas, das man abschaffen muß, betrachten, ist die 

niaiserie par excellence …“ 
Nietzsche 

 
Nous avons le malheur de vivre dans un univers gouverné par des 

psychotiques frénétiques élevés par des journalistes et professeurs 
universitaires eux aussi dépourvus de toute culture ainsi que de tout sens 
historique et choisis selon leur capacité à obéir à des réflexes collectivistes48. 
Chez nous, en Occident, chaque être humain qui sort de la meute et qui 
repousse la niaiserie tribale ainsi que l’anachronisme des pseudo-spécialistes 
ne sera pas écouté et, dans la mesure où une furie commune pousse l’humanité 
vers son auto-extermination, il n'aura aucune chance d’arrêter l’extinction 
756756756756756  
48 Dr Anatoly Livry, « Renouer avec la Grèce. Entretien avec Dr Anatoly Livry », Le Harfang, 
Drummondville (Québec), printemps 2022, p. 6–9, http://anatoly-livry.e-
monsite.com/medias/files/livrx-harfang.pdf.  
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inévitable de l’homme par le crétinisme. Dans le cas de la république 
« française », vous pouvez mettre à la tête de l’État toute la famille Le Pen 
flanquée de Zemmour (ce à quoi ils ne parviennent d’ailleurs pas malgré tous 
les efforts), jamais ils n’arriveront à mener de réforme, car les Européens, 
Français compris, jusqu’à ce que l’on appelle les « élites », sont bornés, 
incapables d’une quelconque réflexion alternative. Il s’agit de camps certes 
opposés, mais constitués des mêmes idiocrates dressés selon un schéma 
identique : ils mèneront leur combat jusqu’à leur destruction mutuelle et, par 
conséquent, jusqu’à l’anéantissement de l’humanité et de la civilisation 
occidentales.  
 
Depuis plusieurs années, en me fondant sur mon propre exemple, j’ai conseillé 
aux Occidentaux francophones une stratégie pour renverser cette tendance : 
s’expatrier hors du cadre français en libérant de l’emprise sanguinaire de la 
Gueuse l’héritage précieux de la France et se lier à des gouvernements d’États 
d’Europe centrale et orientale traditionnalistes afin d’y fonder des universités 
pour les francophones expatriés destinées à forger, au bout de plusieurs années, 
une aristocratie capable d’agir efficacement en étant toujours rattachée à des 
structures étatiques étrangères soucieuses de la sauvegarde de leur propre 
peuple. Il s’agissait naturellement de reproduire l’approche victorieuse de la 
guerre idéologique et politique telle qu’appliquée par un Lénine soutenu à la 
fois par les services spéciaux de la puissance du Kaiser et par des banques 
anglo-saxonnes contre l’Empire russe ou, plus tard, par des dissidents 
soviétiques s’étant rapprochés de la suprématie des États-Unis pour abattre le 
socialisme de leur patrie.  
 
La crise ukrainienne m’a horrifié, je dois l’admettre, par l’acharnement 
suicidaire des gouvernements européens à sacrifier leur propre système 
économique et financier pour satisfaire des chimères idéologiques. L’ensemble 
de l’establishment français revendiquait, avec fierté, une niaiserie quasi 
psychopathique. De cette niaiserie infantile naît l’incapacité de reconnaître sa 
responsabilité dans son propre disfonctionnement, phénomène qui s’explique 
lui-même par le fait que sont nommés à des postes-clés des imbéciles. 
Néanmoins, les responsables français ne peuvent pas ne pas être inconscients 
et puériles, car l’ensemble de la sélection des cadres est tenu, depuis des 
générations, par des pathocrates endoctrinés49. Ainsi, l’ex-chef des 
renseignements militaires français, le général Éric Vidaud, et tout son service 
n’ont pas su prévoir l’opération russe contre l’Ukraine (d’ailleurs, le limogeage 
de ce dernier n’est que la confirmation tacite de l’inaptitude, pour tous ceux au 
sommet, de reconnaître leurs erreurs, car évidemment, ils n’ont pu faire mieux, 
à commencer par ce président malheureusement réélu malgré son 

757757757757757  
49 Cf. à ce propos : Dr Anatoly Livry, « La pathocratie et les contre-élites » dans Proceedings 

of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moscou-Tsukuba, ISSN 1942 – 7484, volume 13, 
n° 6, juin 2020, p. 901-910, http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/13-06-2020.pd-
901-910.pdf.  
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incompétence à exercer sa fonction50). Alors que moi, avec mes faibles moyens, 
je l’avais vue dès le printemps 2021 et je l’avais annoncée quelques mois plus 
tard. Il était en effet clair, depuis le texte publié à la date du 12 juillet 2021 dans 
lequel son auteur, le président Vladimir Poutine, proclame l’unité des peuples 
russes et ukrainiens, que les bases idéologiques d’une future réunification 
miliaire étaient posées et qu’il fallait juste attendre la fin du prochain hiver pour 
en voir la réalisation51. Mais chez les renseignements militaires de la république 
« française », l’on a sans doute estimé que le président de cette puissance 
nucléaire qui est aussi le plus grand État du monde par sa surface et qui tient 
la clef de l’énergie et du blé pour l’ensemble de l’Occident ainsi que pour une 
bonne partie de l’Afrique s’amusait à intervenir en tant que publiciste, 
cherchant le buzz et des clics sur Internet comme quelque locataire éphémère 
de l’Élysée. Cette incapacité totale de se mettre, civilisationnellement, à la place 
de l’autre s’explique par le fait que tous les spécialistes des renseignements 
français, les scribouillards universitaires qui occupent des postes professoraux 
et autres journalistes sans destin ni personnalité sont préfabriqués par une 
méthode globale qui impose à ses victimes un unique mode de pensée.  
 
Croyez-vous que des prétendus réformateurs comme Zemmour sont plus 
doués ou entourés de conseillers plus perspicaces ? Malheureusement non : ils 
sont sortis du même moule de la crétinisation que le président français 
reconduit pour cinq ans et son équipe. Ainsi, quand Zemmour essaie 
d’analyser sur RMC le 8 mars 2022 la géopolitique et le passé militaire russes, 
il se réfère aux mêmes D’Encausse systémiques, qui se sont trompés, en tant 
que « spécialistes » de la Russie et de l’URSS, toujours et sur tout – il n’y a qu’à 
se souvenir de leurs prophéties ridicules sur la chute de l’Union Soviétique ! – 
et qui, pour leur bêtise, ont été promus à l’Académie française. Zemmour nous 
répète que les Russes sont tellement cruels qu’ils sont allés jusqu’à brûler 
Moscou, leur capitale (SIC), pendant l’affrontement avec Bonaparte en 1812 : 
« Je répète ce que j’ai déjà dit, c’est que quand Napoléon les bat [les Russes 
<Anatoly Livry>] à côté de Moscou et qu’il prend leur capitale [SIC], ils brûlent 
leur capitale [reSIC]. Pour ne pas la laisser aux troupes françaises. Ce sont les 
seuls à avoir fait ça dans l’histoire de l’Europe. Ils ont brûlé leur capitale 
[rereSIC], ils sont capables de tout. »52. Quelle honte d’inculture, Monsieur 
Zemmour ! – et la France regorge de ce type d’« intellectuels » injustement 
portés aux nues, depuis les professeurs de la Sorbonne jusqu’à l’Institut de 
France !   
 

758758758758758  
50 Cf. à ce propos : Dr Anatoly Livry, « Méthodologie de l’irresponsabilité : les origines de la 
diplomatie Française. » dans Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moscou-
Tsukuba, ISSN 1942-7484, volume 15, n° 4, avril 2022, p. 609-617, http://anatoly-livry.e-
monsite.com/medias/files/15-4-2022-609-617.pdf.  
51 Cf. Владимир Путин, «Об историческом единстве русских и украинцев», Kremlin.ru, 
Moscou, le 12 juillet 2021, http://kremlin.ru/events/president/news/66181.  
52

 « L'intégrale de l'Interview "2022 Grand Format" d’Éric Zemmour face à Apolline de 
Malherbe », RMC, le 8 mars 2022, https://www.youtube.com/watch?v=21f23zx62Es.  
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Pire encore : juste avant le premier tour des élections, Zemmour nous a répété 
cette niaiserie (« J’avais expliqué que battus par Napoléon, ils [les Russes 
<Anatoly Livry>] avaient été jusqu’à brûler leur capitale (SIC) pour ne pas [la] 
lui laisser. »53), ce qui prouve qu’en quasi un mois aucun des conseillers qui 
l’entouraient n’a alerté ce champion de la Reconquista française sur l’ânerie 
qu’il balançait, à répétition, publiquement : entre 1713 et l’instauration de 
l’époque soviétique, c’est Saint-Pétersbourg (puis, son héritière Petrograd) qui 
était la capitale de la Russie, raison pour laquelle précisément il a été décidé, 
par le comte Fédor Rostopchine en 1812, de laisser brûler cette Moscou, qui 
était une ville d’importance secondaire, avec les troupes napoléoniennes 
dedans. C’est également parce que Moscou était redevenue capitale à l’époque 
soviétique qu’en 1941, une bataille sacrificielle a été livrée par les Soviétiques 
pour que les Allemands n’y entrent pas, car, contrairement à 1812, Moscou 
concentrait alors sur elle toute cette importance symbolique du cœur de 
l’empire gouverné par le parti communiste. Mais, puisqu’il est fabriqué par le 
même système que ses ennemis politiques, Zemmour est victime de la même 
méthode globale (que vous pouvez nommer par les euphémismes flatteurs que 
vous voulez…) et est donc soumis à une vision anachronique de l’histoire : 
pour lui, comme pour l’ensemble de ses conseillers ou acolytes, depuis de 
Villiers jusqu’à Marion Maréchal54, cet anachronisme n’est pas choquant : dans 

759759759759759  
53 Éric Zemmour : « Le 25 avril, je serai soit président de la République, soit chef de 
l’opposition », France Inter, le 6 avril 2022, 
https://www.youtube.com/watch?v=qxc5QVXemVs.  
54 Toute cette « science de droite » française n’est que la face masquée de ce trotsko-stalinisme 
ringard et de la lutte contre lui héritée des décombres de la guerre froide. Par exemple, quand 
cette Marion Maréchal, parfois dite Le Pen, fonde à Lyon son ISSEP, elle y invite un spécialiste 
« russe », mais il faut qu’il ait été adoubé par la droite boutiquière française jusqu’à ce qu’il 
reçoive la légion d’honneur. Je prévenais cette droite nationale qu’ils invitaient un détraqué – 
comme quasi la totalité des collectivistes universitaires. Mais l’on ne m’a pas écouté, car leur 
hôte russe avait une qualité que je n’avais pas : ce professeur Oleg Sokolov, qui enseignait à 
l’École pratique des Hautes Études alors que j’enseignais à la Sorbonne, était membre des 
mêmes structures et obéissait aux mêmes codes. Il n’a fallu attendre que quelques années pour 
voir la perspicacité de la politique d’encadrement suivie par ces éducateurs lyonnais de la future 
élite nationale française : le digne professeur russe s’est fait attraper, dans son pays natal, avec 
le corps de son amante-étudiante découpé méthodiquement pour qu’il tienne dans son sac à dos 
avec lequel il déambulait dans Saint-Pétersbourg : « Oleg Sokolov, professeur de l'école de 
Marion Maréchal, a avoué avoir tué et démembré sa compagne », Midi Libre, le 11 novembre 
2019, Oleg Sokolov, professeur de l'école de Marion Maréchal, a avoué avoir tué et démembré 
sa compagne - midilibre.fr. 
Ce n'est qu'un exemple du désastre, de l'authentique niaiserie de l'enseignement supérieur de la 
prétendue « droite française ». Ses gourous, ses mécènes, ses responsables politiques dans 
l'éduction ne sont absolument pas capables de capter cette catastrophe, car ils présentent des 
failles psychiques : ils embauchent leur professorat dans exactement le même lupanar 
académique que leurs adversaires trotskistes. Normal que cela aboutisse à une France de droite 
incapable de résister à l'invasion, qu'elle soit mentale ou migratoire. Quand j'ai présenté 
l'histoire de ce professeur, futur assassin, invité par Marion Maréchal « Le Pen », les élèves de 
l'ISSEP n'ont vu aucun problème à cela. Cela signifie que la future résistance droitière française 
est à désespérer. 
Et ce ridicule guette la droite boutiquière non seulement en France, mais aussi dans tout 
l’Occident. 
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la mesure où Moscou est l’actuelle capitale de la Russie, il allait de soi pour 
cette bande de niais qu’elle l’était déjà à l’époque de Napoléon Ier. Bornés, 
visiblement handicapés psychiquement, ni Zemmour, ni son entourage ne 
captent quelque chose à l’histoire des XVIII-XIXe siècles, pas plus qu’à cette 
Seconde Guerre mondiale qui a façonné notre univers et sa vision étriquée. Cela 
constitue un exemple du fait que tant du côté de l’establishment que de celui de 
la pseudo-dissidence, l’univers français est submergé d’abrutis incultes. Et cette 
niaiserie uniformisée représente l’authentique tragédie de la France et des 
restes de son peuple ! Vous pouvez porter des Zemmour et des clans entiers de 
Le Pen à l’Élysée (pure spéculation, car  ils n’y arrivent pas). Vous pouvez 
même ressusciter des Goering ou des Degrelle pour les secourir. Ils ne seront 
pas capables de mener une seule réforme à son terme. À l’instar de Trump qui 
lui aussi est victime de la même niaiserie que celle que l’on observe dans la 
France actuelle et n’a pas pu terminer ne serait-ce que la construction physique 
de son mur à la frontière du Mexique. 
 
Voilà pourquoi j’estime que l’unique faible possibilité de la renaissance tant 
charnelle que spirituelle de l’Occident gît dans la stratégie suivante : expatrier 
les élites des pays occidentaux vers l’Europe centrale et orientale et les y 
éduquer comme une force de combat avec une Weltanschaung nouvelle 
enracinée dans le passé des peuples blancs. Surtout, il faudrait lier cette 
puissance occidentale expatriée aux structures traditionnalistes étatiques 
gérées par des leaders européens encore soucieux de la sauvegarde de leur 
nation. Et dans cette stratégie, il faut rechercher le soutien tant du nationalisme 
des États-nations historiques que d’un empire multiconfessionnel et multi-
ethnique tel que la Russie fédérale. Ne l’oubliez pas, et je le répète sachant que 
je déclencherai les hystéries de nos vikings au RSA : si les globalistes vous 
permettent d’aller aux abords de cet empire traditionnaliste qu’est la Russie 
pour que vous vous y attaquiez – même physiquement (alors que cette 
manifestation de votre « masculinité toxique » vous est interdite dans vos 
patries, car susceptible d’engendrer des poursuites pénales) –, une fois cette 
Russie multinationale démolie grâce au sang que vous aurez versé (je compte 
ici aussi celui des combattants ukrainiens), ces pays de l’Europe centrale et 
orientale seront sur-le-champ « normalisés » notamment par l’immigration 
africaine venue de pays tels que le Zimbabwe ou le Botswana. Ces peuples 
européens encore virils avec quelques soldats occidentaux auront rempli leur 
rôle de marionnette.   

***** 
Je fus également stupéfait par les réactions, déjà plusieurs centaines, à 

ma dernière interview française avec Daniel Conversano venant notamment de 
cette droite zemmourienne visiblement incapable de comprendre que quand 
on analyse une guerre, il est possible de ne point prendre parti. Quand 
j’examine l’Ukraine dans ses frontières de 1991, cela n’a rien à voir avec les 
entités qui rassemblaient les mêmes peuples durant les siècles précédents (bien 
que j’analyse cela clairement et revienne brièvement sur ces époques), 
lesquelles entités n’ont jamais pris cette forme chimérique. C’est d’ailleurs à 



 

761 

 

cause de cette monstruosité que cette Ukraine est devenue ce ventre mou où 
frappent toutes les puissances planétaires œuvrant à la destruction de l’Europe 
ancestrale (si vous maîtrisez l’anglais, lisez la presse mainstream des USA sur 
l’affaire d’Hunter Biden en Ukraine). La Russie actuelle n’est pas l’adversaire 
de cet Occident traditionnel : si l’on prête seulement l’oreille à ce qui se dit 
maintenant même dans les états-majors de Bucarest, Budapest et Varsovie 
(comme j’ai écouté l’état-major russe pour aisément prévoir l’actuelle guerre 
dès le printemps dernier), on constate que les puissances nationales de la 
Roumanie, de la Hongrie et de la Pologne estiment aussi cette Ukraine 
chimérique et se préparent à la dépiécer en phagocytant les séquences de cette 
construction ukrainienne qui leur sont historiquement naturelles. À propos de 
ce futur éventuel partage du monstre ukrainien ayant obtenu son 
indépendance en 1991, les tensions entre la Pologne et la Hongrie sont déjà 
sensibles55.  

***** 
Mais le comble : je pense que mes engagements auprès de cette droite 

seront sans résultat aucun, car, manifestement, même ceux qui ont quitté la 
France56 – à quelques rares exceptions près – ont emporté avec eux l’approche 
manichéenne issue de la méthode globale, une forme de débilité qui fait, par 
exemple, que l’on juge l’héritage grec-ancien en s’appuyant sur l’empire 
romain. Ils ne profitent d’aucune occasion pour remédier à leur handicap 
psychique engendré par le simplisme de la désinstruction française et si cela 
continue ainsi, les expatriés français seront submergés à leur tour par une 
invasion africaine issue de peuplades beaucoup plus pauvres que les citoyens 
du Sénégal ou de l’Algérie. Ils n’auront même pas tenté de saisir l’unique 
chance qui s’offrait à eux, à savoir une union multipolaire avec les 
gouvernements de l’Europe centrale et orientale – et surtout le réapprentissage 
d’un monde complexe, naturellement violent, car la vraie Europe est née et a 
atteint ses sommets civilisationnels non dans une niaiserie pacifique post-
Seconde Guerre mondiale, que certains rêvent de retrouver, mais via des 
affrontements permanents. Tel était également le message de ma dernière 
interview française :  
Anatoly Livry - Point de vue sur la guerre en Ukraine, la Russie, Eric 
Zemmour - Poutine et l'Europe - YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=gPYQkApFAZk&t=.  
 
 

761761761761761  
55 « Avec la guerre en Ukraine, l’alliance Pologne - Hongrie bat de l’aile », La Croix, le 31 mars 
2022,  
56  Ici, je me rappelle le cas de ce rédacteur d’une petite revue Sparta qui, une fois qu’il a appris 
que j’avais été publié par Pierre Cassen, m’a piqué une vraie crise d’hystérie et a annulé la 
parution de mon article. Je prends ce comportement comme modèle dans mon enseignement 
depuis des mois : un Français issu de ce système qui a fait perdre tous ses combats, jusqu’au 
dernier, à la droite nationale continue, même expatrié, à reproduire ces réflexes, les mêlant à 
des crispations d’arrogance. Il essaie toujours de (se) prouver qu’il reste un guide spirituel, 
vénérant toujours les gourous pseudo-résistants, ainsi Jean Haudry, naguère intégrés au sein de 
l’Université française soviétoïde et dans les partis politiques stériles. 
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Dissonance cognitive de l’Occidental 
 
Prenons pour illustrer cette marche de l’homo sapiens blanc vers son auto-
extermination d’abord psychique puis intellectuelle et enfin physique 
l’exemple de Boutcha57 déjà partiellement – mais injustement – oublié. L’on 
veut nous faire croire que le politicien le plus sophistiqué qui gouverne le plus 
grand État du monde depuis quasi un quart de siècle déjà, qui gère avec adresse 
les relations multipolaires et qui est parvenu à son poste en gravissant les 
marches du service spécial le plus retors qu’est le KGB a ordonné aux 
professionnels de sa « malfaisance militaire », évidemment des tortionnaires, 
de massacrer des civils et de laisser ces indices éparpillés en ville juste avant 
que les troupes de l’armée adverse n’arrivent pour qu’elles puissent tout de 
suite transmettre ces « preuves » à un troupeau de journalistes obéissants58, 
appelant tous en cœur la malédiction sur la Russie – et pas uniquement sur son 
dirigeant cette fois, mais aussi sur son peuple tout entier, à croire l’un des 
anciens candidats à la fonction présidentielle en France : «[…] c'est absolument 
infâme, ignoble et infâmant, même pour le peuple russe et l'image de la Russie 
. »59 
 
Impossible qu’un message remettant en cause l’invraisemblance de cette 
version ne passe puisque, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’on 
a élevé des générations de crétins écervelés qui estiment que les êtres 
supérieurs agissent avec la même inconséquence que celle qui est la leur. Quant 
à l’auteur de ces lignes, il n’a pas encore perdu tout sentiment historique et dit 
toujours qu’au milieu de l’idiocratie contemporaine, l’on n’invente plus rien : 
une fois que l’on s’est assuré que le bétail bipède anthropoïde a bien effacé dans 
les débris de son esprit des faits vieux de quelques années, l’on répète la même 
chose gaillardement60. Et ça passe ! 
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57 Événement déjà partiellement analysé dans : Anatoly Livry, « Les massacres en Ukraine, à 
Boutcha : la responsabilité de Macron », Riposte laïque, le 6 avril 2022,  
https://ripostelaique.com/les-massacres-en-ukraine-a-boutcha-la-responsabilite-de-
macron.html.  
58 À la suite du départ de l'armée russe de la ville de Boutcha, d'après les témoignages des 
locaux, l'on n'avait trouvé aucun cadavre dans les rues : ils auraient commencé à arriver après 
plusieurs jours, progressivement, jusqu'à atteindre un nombre que les metteurs en scène ont 
estimé suffisant pour être présenté aux commissaires européens venus de Bruxelles : cf. Leo 
Goldstein, «Was there really a massacre at Bucha?», American Thinker, le 9 avril 2022, 
https://www.americanthinker.com/blog/2022/04/was_there_really_a_massacre_at_bucha.html
.  
59 Zemmour sur France 2, le 5 avril 2022.  
60 Cf. à ce propos l’interview de Dr Anatoly Livry, sur la télévision d’État de Biélorussie, ОНТ, 
du 24 avril 2022 : « Les élites occidentales sont sélectionnées d’après les principes de 
russophobie et d’inculture », «Анатолий Ливри: В западных элитах проходит селекция по 
принципу русофобии», ОНТ, Минск, 24 апреля 2022, https://ont.by/news/anatolij-livri-v-
zapadnyh-elitah-prohodit-selekciya-po-principu-rusofobii.  
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Répliquer à Boutcha la manipulation de Račak  
 
Souvenons-nous de ce qui s’est passé en janvier 1999 lorsqu’il fallait un prétexte 
à l’OTAN pour massacrer l’âme des Slaves occidentaux, les Serbes, par une 
agression commune, puis se saisir de leur chef Milosevic afin de le torturer 
psychiquement jusqu’à ce qu’il ne meure à La Haye. L’on a inventé un 
« massacre » que les Serbes auraient perpétré le 15 janvier 1999 dans la ville de 
Račak : les Slaves chrétiens dont il fallait à tout prix détruire la réputation, les 
Serbes, abandonnent un lieu où sur-le-champ sont retrouvés des cadavres de 
civils. Malgré les décisions des experts selon lesquelles il s’agirait de 
combattants de l’UÇK travestis (car ils avaient des traces de poudre sur les 
mains), l’on décrète, porté dans une hystérie commune occidentale, que c’était 
l’armée serbe qui avait commis ces exactions et on lance l’attaque otanesque 
contre Belgrade. Peu importe que les experts finlandais aient admis par écrit 
que les diplomates américains avaient fait pression sur eux pour qu’ils 
évoquent la responsabilité des Serbes61. Peu importe que des années plus tard, 
le procureur suisse à La Haye, Carla Del Ponte, explique dans son livre devenu 
quasi tabou dans son pays que les adversaires des Serbes étaient des trafiquants 
d’organes jusqu’au sommet de la gouvernance albanaise, couverts donc 
logiquement par Kouchner, alors le Gauleiter local : « L'ancienne procureure 
du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est catégorique. Des 
leaders albanais du Kosovo ont trempé dans un trafic. Donc l'actuel Premier 
ministre, Hashim Thaçi. »62 Aucun État occidental ne s’est excusé pour cette 
supercherie, car les puissances cosmopolites avaient obtenu gain de cause : les 
Serbes, le quasi dernier peuple traditionnaliste blanc de l’Occident avec une 
vision patriarcale de son Église, de l’État et de la famille, ont été défaits et se 
sont « normalisés » – au moins via leur élite. 
 
Vingt-trois ans plus tard, voici venu le tour de cette puissance eurasiatique 
gouvernée par d’autres Slaves traditionnalistes, les Russes. Et tout comme à 
une certaine époque l’on avait utilisé les Slaves islamisés, les Bosniaques, contre 
les Serbes, l’on instrumentalise actuellement contre la puissance russe les 
Ukrainiens, ces Slaves « normalisés » par le gender avec des relations 
homosexuelles jusque dans leur armée...63  
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61 Cf. p. ex. Juha Rainio, Independent Forensic Autopsies in an Armed Conflict : Investigation 
of the Victims from Račak, Kosovo, Forensic Science International, vol 166, 2001, p. 171-185.  
62 « Carla Del Ponte accuse des leaders kosovars de trafic d'organes », Franceinfo, Paris, le 1er 
novembre 2011, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/carla-del-ponte-accuse-des-
leaders-kosovars-de-trafic-d-organes_1664699.html.  
63 Жанна Безпятчук, «"В Счастье мы были счастливы": история ветерана, который пошëл 
на войну ради любимого», ВВС, Londres, le 22 septembre 2019, 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-49782760.  
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L’extermination du chef traditionnel d’un peuple blanc  
 
Ce que je suis en train de décrire est le fait d’un racisme anti-Blancs 
institutionnel se pratiquant à l’échelle mondiale. L’on déclare le chef d’une 
nation et donc tout son peuple immondes à la suite d’un fait mineur ou 
totalement inventé pour des simplets. Le leader, toujours un mâle incarnant la 
tradition mais aussi l’ensemble de sa nation, ne peut pas être « normalisé » : 
son destin est d’être jugé et de subir la sentence, suprême si possible. Nos 
gouvernants mâles blancs connaissent ce risque qu’ils encourent 
personnellement. Le cosmopolitisme, qui est l’élan de l’humanité vers l’auto-
extermination, cherche à les dévorer. Ces chefs de nations blanches ou naguère 
dressées par des élites blanches vivent constamment sous une épée de 
Damoclès, car ils sont jugés par des racistes anti-Blancs qui ne leur pardonnent 
aucune de leurs réussites : ils maintiennent par chacune de leurs victoires, 
même locales, la verticalité de leur peuple, entretiennent la résistance de ce 
dernier face à la mort et surtout face à la culture de mort. Ce n’est pas une 
confrontation spirituelle, intellectuelle ou géopolitique : c’est une lutte entre la 
mort et la vie. Un Milosevic devait être diffamé puis exterminé comme 
exemplum du mâle blanc traditionnaliste guidant, voire incarnant, le peuple 
serbe. Un Trump, miraculeusement élu président des États-Unis à deux 
reprises, s’est vu voler son second mandat pour exactement les mêmes raisons : 
toute sa corporalité de mâle blanc insupportait ses opposants cosmopolites 
semeurs de conflits mondiaux. L’acharnement contre Trump post-mandat, 
quand les juges corrompus étatsuniens essayent de lui imposer un impeachment, 
c’est une variation de la vengeance contre Milosevic à La Haye (Trump ne se 
trouve pas dans une cellule de ce tribunal international tout simplement parce 
que les États-Unis refusent de reconnaître ce tribunal ; dans le cas contraire, ce 
serait d’ailleurs le Prix Nobel de la paix Obama qui devrait y croupir depuis 
des mois). Quand un Matteo Salvini se met à parcourir toute l’Afrique en 
serrant dans ses bras le maximum de Congoïdes, il sait que c’est seulement 
grâce à cette concession au monstre cosmopolite qu’il pourra échapper à la 
cellule qui lui est réservée à La Haye pour son action patriotique en tant que 
ministre de l’Intérieur en Italie. Quand un Victor Orbán accueille 
chaleureusement des nationalistes israéliens, il sait que c’est exclusivement 
ainsi qu’il pourra amadouer les racistes anti-Blancs de la commission 
européenne s’acharnant à « normaliser » ces Hongrois qui votent si mal via la 
marginalisation de leur chef mâle traditionnaliste qui lui ne cesse de remporter 
des élections. Les leaders politiques polonais s’obstinent à protéger le 
catholicisme traditionnel, la famille normale ainsi que le droit des enfants à 
naître ? Ils sont aussi à abattre, tout comme leur peuple encore non métissé est 
à « normaliser » ! Mais pour l’instant, utilisons plutôt l’élite mâle polonaise, à 
savoir son armée, contre l’empire russe. Mettons en suspens l’exécution de la 
peine contre les Polonais et leurs dirigeants. Néanmoins, ils seront châtiés 
impitoyablement dès que leur « masculinité toxique » d’hommes blancs aura 
été utilisée à fond contre la Russie fédérale dans le sempiternel projet de 
morceler cet ancien Empire en dizaines d’entités plus malléables. 
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Conclusion franchement pessimiste 
 
Dans notre Europe, après la fin de l’âge de bronze, est arrivé un dark age 
pendant lequel, durant de nombreux siècles, il a fallu attendre qu’un autre 
peuple boréal arrive et se souvienne de ce qu’avaient oublié les habitants des 
abords de la mer Égée qui ont subi, j’en suis sûr, le même type d’auto-
extermination résultant d’un acharnement contre les peuples les plus créatifs 
que celui que nous vivons actuellement. À la chute de l’Empire romain, on a 
traversé de nouveau la même espèce de sombre période avant que, durant cette 
époque lumineuse du Moyen-Âge, l’on ne se rappelle en réveillant le Logos 
gréco-romain de ce qu’avaient su faire les Européens d’il y a plusieurs siècles. 
Nous vivons donc de nos jours dans une fuite vers l’euthanasie des peuples 
blancs pratiquée par les gouvernants, les professeurs, les éditeurs… blancs eux-
mêmes. Or, ce mondialisme, qui est indiscutable, nous prive d’un nouveau 
peuple nordique sauvage, sain, comme ces Germains ou Celtes qui avaient pu 
s’helléniser en créant par leur sage cruauté artistique l’univers dont nous 
bénéficions. Telle est l’authentique tragédie de l’homo sapiens : en Occident, les 
Blancs, avec leurs élites, sont « normalisés » par le nivellement par le bas et par 
le crétinisme ; ils répètent constamment le même schéma qui est le gage de leur 
disparition. Surtout, il n'y a plus de tribu venue de l’extérieur guidée par des 
mâles blancs qui imposerait sa contrainte à l’univers en unissant ses capacités 
physiques et spirituelles aux ordres de ses dieux ethniques. Cette unité seule 
pouvait être le gage d’une renaissance. Et je ne vois absolument pas d’où 
pourrait nous venir cette divine surprise. 

 
 Dr Anatoly Livry, Altdorf, Suisse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




