
Devoir de mémoire pour le génocide vendéen
... devoir de pitié pour nos VDO 

Pour être cohérent, l'humanisme moderne doit réclamer justice pour la mémoire des vendéens massacrés sous la  
Révolution Française.   Par ailleurs, notre société moderne possède tout ce qu'il faut pour remplacer les  chouans 
et leur fameux slogan: "Dieu et le Roi". La bêtise humaine étant à la source de tous les crimes,  le combat contre 
ces chouans modernes que sont les Vaillants Défenseurs de l'Orthographe  doit se faire sans aucune concession,  
en faisant valoir tous les droits au débat d'idées et rien de plus.

Remarque préliminaire: si on évoque les crimes 
abominables faits en Vendée sous la Révolution 
Française, on est aussitôt  taxé de complice des 
chouans !  
 

Même chose d'ailleurs si on parle du massacre de 
environ 1% de la population parisienne en 1871 pour 
mettre fin à la Commune: on est aussitôt suspecté de 
complicité avec le communisme !  
 

Le débat d'idées  n'a rien à voir avec la logique de 
clans et il doit se fonder sur l'objectivité des faits 
historiques. 
 
 

La propagande officielle ne manque pas de faire 
remarquer combien les vendéens étaient arriérés et 
encroûtés au moment de la Révolution. Mais cette 
même propagande officielle nous fabrique aujourd'hui 
en France des gens  bien plus arriérés et bien plus 
encroûtés que n'étaient les chouans, et avec beaucoup 
moins d'excuses. Ils n'ont pas été gazés par le clergé de 
la Contre-Réforme, mais par des gourous qui nous 
imposent  en  parfaite connaissance de cause  une 
orthographe qui n'est même pas digne du moyen 
âge. 
 

Pour cautionner le pouvoir d'une classe dirigeante 
incapable et corrompue, nos chouans de 2008 
n'utilisent certes pas le slogan "Dieu et le Roi", mais ils 
qualifient de "patrimoine" une culture qui consiste à 
écrire ce qui ne se prononce pas, et qui a été inventée 
dans le seul but de faire de la ségrégation sociale.
 

Le conformisme de nos  Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe est  fondé sur la même idée de base que 
celui des chouans: "chacun son métier et les oies seront 
bien gardées".  Seule la  formule a changé, on a 
remplacé: "la religion pour le peuple et le pouvoir aux 
voyous" par: "enseigner  l'orthographe au  peuple pour 
laisser le champ libre aux  voyous".
 

D'autre part, il revient à nos Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe l'initiative d'un grand crime de masse, ce 
qui leur donne cette fois un point commun avec les 
adversaires  des chouans. Certes, leurs méthodes sont 
moins spectaculaires que celles des armées de  Turreau 
et  de Westermann, des criminels qui, pour être la honte 
de la France, n'en ont pas moins fait école dans 
l'histoire du monde. Le sadisme des Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe est moins spectaculaire 
que celui mis en oeuvre pour faire disparaître environ 
25% de la population civile vendéenne, mais il n'en est 
que  plus efficace.
 

Comparés aux non francophones qui vivent dans un 
cadre de vie identique,  les  francophones meurent en 
moyenne plus jeunes.  C'est le résultat d'un déficit 
d'intelligence et d'ouverture d'esprit occasionné par 

l'apprentissage de l'orthographe. On ne voit guère 
d'autre  façon  d'expliquer  le  fait que,  en Belgique, 
l'espérance de vie des Wallons est inférieure à celles 
des Flamands, "et pas de peu", selon le  ministère belge 
de l'Intérieur. En 2002, l'écart est de trois ans pour les 
hommes et de un an et demi pour les femmes, et, 
pour les deux sexes, l'écart entre wallons et flamands va 
en augmentant au cours des ans. 
 

La censure de la pensée unique cache aux Français les 
dégâts de l'orthographe française comme elle leur cache 
les crimes de la Révolution, et elle peut compter sur la 
complicité des fédérations de parents d'élèves, des 
syndicats et  autres  associations  d'enseignants, et 
des grands médias.  C'est pourquoi on peut dire que 
les Vaillants Défenseurs de l'Orthographe bafouent les 
valeurs fondamentales du droit à l'information et au 
débat équitable. Cela justifie contre eux le recours à la 
subversion, mais pas à la violence.   
 

Au  pays des Droits de l'Homme,  les armées 
républicaines  ont  ravagé la Vendée en  faisant entre 
120 000 et 400 000 morts dans la population civile. 
L'étendue du massacre est au moins deux cent  fois 
plus importante que celle d'Oradour-sur-Glane, pour des 
circonstances tout à fait comparables. Si la mémoire de 
ce massacre est complètement censurée par nos 
médias, c'est parce qu'elle remet en question le mythe 
révolutionnaire, élément-clé de notre propagande 
officielle. 

Au  pays des Droits de l'Homme, on  a tanné de la peau 
humaine, on a fondu de la graisse humaine, on a 
organisé des noyades de masses auxquelles on donnait 
le nom de baptêmes républicains, on a fait mourir de 
faim 700 prêtres réfractaires à l'ile Madame en 1793. 

Ca n'empêchait pas une certaine V26 de placer sur le 
forum Education de France2  le commentaire: "comme 
toute révolution qui se respecte, la Révolution Française 
a fait quelques centaines de morts". 
 

C'est une logique digne de nos Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe.  
 

La reconnaissance officielle du génocide vendéen est 
indispensable pour combattre  avec la rigueur 
nécessaire la barbarie et le mensonge d'Etat. Faire une 
vraie réforme de l'orthographe serait aussi le meilleur 
moyen de s'attaquer aux  sources de cette barbarie, 
c'est à dire à la bêtise humaine. 
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