Monsieur Alain Jakubowicz
Président de la LICRA
42, rue du Louvre
75001 PARIS

Monsieur,
Je viens de prendre connaissance de votre courrier du 17 décembre par lequel vous nous
mettez en demeure de retirer de notre site des articles que vous jugez ‘‘litigieux’’ ainsi que de fermer
purement et simplement le site du Parti National radical.
Mais pour qui vous prenez-vous ? Et de quels textes légaux voulez-vous parler ? Est-ce de
ceux par lesquels, sous le fallacieux prétexte de provocation à la haine raciale, vous faites condamner à de lourdes condamnations qui nourrissent votre odieux commerce, tous ceux qui tentent de
briser le tabou de la question juive ?
Ou bien voulez-vous encore parler de cette loi infâme, initiée par vos coreligionnaires FABIUS GAYSSOT, que même M. Robert BADINTER, ancien président du Conseil constitutionnel a déclaré
anticonstitutionnelle, loi qui vous permet d’envoyer en prison, tel un Vincent REYNOUARD, ceux qui
s’en prennent aux ‘‘vérités’’ d’Etat ? Je vous signale en passant que le professeur CHOMSKI, à la tête
d’une pétition aux dimensions considérables, lutte aussi contre cette loi FABIUS-GAYSSOT afin que
la véritable liberté d’expression soit totalement rétablie et que le Professeur FAURISSON et Vincent
REYNOUARD, qui ne sont pourtant pas de ses amis, puissent jouir de leur liberté d’expression !
Vous prenez-vous enfin pour le maître du monde pour vouloir nous imposer vos ukases ?
Les récents accords de collaboration que vous venez de passer avec le Gouvernement pour
resserrer vos liens dans la lutte paranoïaque que vous menez contre les présumés ‘‘antisémites’’ ne
vous autorisent pas pour autant à fouler aux pieds les maigres libertés qui restent encore en notre
pouvoir.
Sachez donc bien qu’il n’est pas encore de votre ressort de nous imposer quoi que ce soit.
Seule la Justice, dont nous découvrons régulièrement avec toujours plus d’étonnements qu’elle
vous est toujours plus partialement favorable, peut encore nous y obliger !
Sachez enfin, puisque de toute évidence vous êtes le bras armé d’un gouvernement antifrançais, que si même vous arriviez à faire fermer notre site, il vous serait quasiment impossible de
contrôler et d’interdire les dizaines de milliers de tracts qui dénoncent vos impostures et d’enrayer la
chaîne de solidarité qui se dresse chaque jour davantage contre vos menées staliniennes.
Quant à votre recommandation incongrue, de nous en tenir aux seuls éléments de notre
programme politique, nous vous invitons à le regarder de plus près afin que vous puissiez constater
que tout ce que nous écrivons s’inscrit parfaitement dans ce programme. Pour rappel, vous pourrez
lire que le PNR s’est engagé à lutter contre la corruption, la Franc-Maçonnerie et le lobby juif sioniste...
Avant que de vous saluer, je vous suggérerais d’envisager, vu votre état d’esprit, afin d’enrayer la vague nationaliste qui ne cesse d’enfler, de rouvrir rapidement le camp de DRANCY afin de
commencer a y déporter, ironie de l’histoire, non plus les victimes d’un génocide qu’il nous est interdit de commenter, mais les résistants français qui se battent pour que leur pays retrouve sa liberté.
Bien à vous.
Le 23 décembre 2010
Le Président. Maurice Martinet
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