
 

 

 

 

 

Soral, 

le Cohn-Bendit national socialiste 

 
Prenez espoir mes Frères, un penseur est enfin arrivé pour guider les 

masses vers un avenir radieux. Bon, il est vrai que pour nos sœurs, il faudra 

encore attendre : Soral défend notre vieille culture viriliste. En effet, que 

deviendrait le monde sans ces hommes qui ne pleurent pas et qui n’ont aucune 

faiblesse ? Ne risquerions-nous pas de devenir tous homos ? 

 
Soral aurait très bien pu être humoriste, comme son bon ami, tant il n’est 

qu’une caricature d’un vieux mouvement rouge brun, «la vieille taupe». Mais, il 

se trouve que connaissant les ficelles du métier de propagande, il s’est approprié 

l’espace laissé vide par le scepticisme en ce système et les mouvements 

alternatifs, trop occupés à relire « Dieu et l’Etat ». Il arrive, brandissant l’étendard 

de l’anti-système, nous rappelant que l’on s’est tous trompé. Mais c’est pas 

grave, il a la solution. La révolution sera une alliance des réactionnaires et des 

progressistes… 

De quoi ??? Oui, gauche du travail, droite des valeurs, le Némésis de 

Bayrou, promettant le pire que l’on puisse trouver dans les 2 sphères politiques. 

On alliera la vision du travail de l’URSS à l’amour de la famille et de la patrie d’un 

autre homme. En gros travail, famille, patrie. Et le coté progressiste dans tout 

ça? Ben si, on ne sera plus sous les ordres de Wall Street et du complot illuminati 

judéo maçonnique. Mais sous la bonne vieille tutelle du patronat français. Si ! 

Vous ne vous souvenez pas de ce bon temps du plein emploi ? Où on était ravi 

d’aller descendre dans les mines de 7h du mat à 8h du soir. 

 
Non mais, franchement, si aligner des noms de sociétés comme ça, 

permet de montrer la puissance du complot, pourquoi ne pas répliquer que sa 

société à lui c’est les ayatollahs raelien  bourgeois du 4eme Reich ? 

Voilà, on tombe dans la critique facile. En plus, si Soral est un bon ami 

de l’Iran (qui a quand même bien dézingué ses anciens amis du P.C.) de Al 

Assad et autres grands pays indépendants, c’est justement car ils sont ennemis 

avec les Etats-Unis, et, c’est bien connu, les ennemis de mes ennemis sont mes 

amis. Donc, il est normal, si on est contre l’impérialisme américain, d’être pour 

des systèmes qui ont sacrifié la liberté pour enrichir l’élite nationale. Ah ben oui, 

on oubliait, c’est juste son programme… 
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L’unité des classes, le nationalisme, en réponse à l’agression 

mondialisatrice. Il nous explique tranquillement qu’il y a une lutte des classes 

inter-bourgeoisie entre les patrons et les banques, et il serait temps pour les 

peuples de se lever pour sauver cette classe patronale qui se casse soi-disant 

la gueule, détruisant les emplois au passage. Alors c’est ça être antisystème ? 

Non, c’est la solution qu’a déjà utilisée le capital dans les années 30 pour se 

sauver d’une réelle remise en question : c’est le national-socialisme salvateur 

pour la hiérarchie sociale. L’objectif est au final de sauver ce système qui nous 

broie : remettre en marche l’économie, et même, si on accorde en plus un p’tit 

supplément au peuple,on crée une masse d’esclaves prête à partir en guerre 

pour l’intérêt des mêmes qui nous ont foutu dans la merde. 

 
Tiens, juste un truc qui me turlupine : si on vous parle d’un bourgeois 

bohème qui, après avoir joué au rebelle,s’est cherché une place en suivant les 

opportunités, s’est enrichi en vendant des livres provoc’ offrant une petite dose 

d’adrénaline aux élites, vous pensez à qui ? Cohn-Bendit,  ou Soral ? 

 
Mais, au final, la « France d’en-bas » a fini par regarder, elle aussi, ce 

docteur qui arrive si bien à mélanger les grands mots et les gros raccourcis. 

Les gens sont pris au jeu : pas le temps de se documenter, de lire, quand on 

doit travailler plus pour tenter de gagner autant. Alors on clique viteuf sur une 

de ses vidéos, où il met des évidences au milieu de gros délires, il distille ses 

idées avec l’argument suprême permettant à chacun de se sentir un peu moins 

responsable : c’est un complot. Empêchant ainsi toute critique. 
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