
 

 

 

  

 
● « Astérix est l’éloge du fascisme et du nazisme » 
C’est ce que déclare le philosophe, historien des sciences et 
homme de lettres Michel Serres. Il relève tout d’abord que, 
dans les albums d’Astérix, tous les problèmes se règlent à 
coups de poing. Serres commet cette puissante réflexion : 
« Le recours à la force pure, c’est quelque chose qui me 
paraît fasciste ». (…) Quand au barde qui se retrouve 
bâillonné  et attaché à un arbre lors du repas festif qui 
conclut chaque album d’Astérix, « cette image évoque 
irrésistiblement la parole de Goering “Quand j’entends le 
mot culture, je sors mon révolver”. Pour Michel Serres, 
« Astérix, c’est l’éloge du fascisme, du nazisme. Mettez ces 
albums entre toutes les mains, vous formerez des adeptes de 
la force pure, de la drogue et des ennemis de la culture ». 
Le père d’Astérix, René Goscinny, dont les parents étaient 
des Juifs polonais et ukrainiens, doit s’en retourner dans sa 
tombe. 

Robert SPIELER  Rivarol  30/09/11 

  
● Après l’ignominieuse demande d’interdiction en vente 

libre de Tintin au Congo, lancée par un étudiant congolais 

de Bruxelles, c’est au tour d’un certain Antoine Buéno de se 

faire un nom, en accusant les Schtroumpfs de véhiculer… 

les valeurs du « stalinisme et du nazisme » ! Rien que ça, 

s’étrangle « La Tribune de Genève ». Le méchant Gargamel 

ressemblerait trop à un Juif (la preuve : son chat, Azraël, a 

un prénom juif !), la schtroumpfette aurait « les cheveux 

trop blonds »,  etc.  Extrait de la prose de ce chercheur en 

sciences politiques, qui officie en France où il vient de 

publier Le petit livre bleu,  essai sur les schtroumpfs (éd 

Hors Collection) : « La société nazie, et l’Italie fasciste 

avant elle, étaient organisées sur un modèle corporatiste. 

C’est aussi le cas du village des schtroupfs. » Vingt ans de 

recherche pour de pareilles conneries. 

Estelle CAMPAGNOL  Minute  11/05/11 
  

Hergé, le talentueux créateur de Tintin, a dû revoir plusieurs de 
ses albums, sous la pression de son éditeur Castermann et 

des ligues de vertu antiraciste. Certains personnages typés ont 
donc perdu leur langage pittoresque, leur toison crépue, leur 
lippe charnue et leur couleur sombre, pour prendre une belle 
teinte grise métallisée ; d’autres ont vu leur profil et leur 
patronyme aryanisés. Conservez soigneusement les 
anciennes éditions !     

 

 

● Cette année marque les 80 ans de Babar, le roi éléphant 

(…) en cette année de célébration, les apôtres de la rectitude 

politique tiennent à nous rappeler que Babar est loin d’être 

un modèle et est en fait un colonialiste raciste. Se basant sur 

les voyages de Babar, le sociologue américain Herbert Khol 

et le professeur juif Ariel Dorfman 

tiennent à mettre les parents en 

garde : Babar ferait l’apologie du 

racisme et du colonialisme. Lors de 

ses voyages, Babar rencontrerait des 

Noirs cannibales qui sont stéréotypés 

comme peu intelligents et avec de 

grosses babines. Bien évidemment, la 

rectitude politique a déjà fait son 

œuvre et les passages « racistes » ont 

été effacés, mais reste que pour Khol 

et Dorfman, Babar est bon pour la poubelle. 

Coup de  tête CP 88066 G3J 1AO  Québec Canada  
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● La direction de la BBC vient de donner une bien curieuse 

consigne à ses animateurs : il leur est désormais interdit de 

dire "avant J.-C. " ou "après J.-C. " (entendez par là Jésus-

Christ) lorsqu’ils mentionnent une date. Cette allusion au 

christianisme serait mal ressentie par une partie de la 

population (laquelle ?). A la place, il faut maintenant dire 

AEC » pour « Avant Ere Commune » et « EC » pour « Ere 

Commune ». Dire qu’on croyait que les pires cinglés étaient 

de ce côté de la Manche ! 

Mardi 28 septembre, « La nouvelle édition », Canal +, 

rapporté et commenté par Minute  05/10/11 

  
● Cette année, Tawakul Karman, 32 ans, est l’une des 
trois co-lauréates du prestigieux prix Nobel de la Paix 
décerné par le comité suédois. Tawakul Karman est une 
personnalité politique yéménite, membre du parti islamique 
Al-Islah, qui n’est rien d’autre que la branche yéménite des 
Frères Musulmans. Le président du comité Nobel de la Paix 
a rejeté les inquiétudes soulevées par certains, sur 
le fait qu’elle soit la représentante d’un parti directement lié 
aux Frères musulmans. Thorbojern Jagland a déclaré aux 
journalistes à Oslo ce week-end qu’il est en désaccord avec 
l’idée largement répandue en Occident, que le mouvement 
islamiste est une menace pour la démocratie. « Il y a de 
nombreux signes qui montrent que ce genre de mouvement 
peut apporter une part importante de la solution », a-t-il 
dit… 

Bivouac-id.com 12/10/11 
  

Tawakul Karman n’est pas la première. Le prix Nobel de la 
Paix a déjà été attribué, en son temps, à… Yasser Arafat, 
Nelson Mandela et quelques autres. Certaines 
«  communautés » n’obtenant pas de prix Nobel scientifiques, 
dont l’attribution obéit à des critères rigoureux, 
incontournables, on leur décerne des  prix de consolation. Il en 
faut pour tout le monde, vive le Nobel « équitable »! 
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