Conférence de Mr Jean-Louis Harouel
Le 14 Octobre à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED, devant plus de 110 participants

Jean-Louis Harouel est un disciple de Jean Fourastié, qu'il a eu comme professeur à
l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). Il est également diplômé de
l'École pratique des hautes études (EPHE), docteur en droit et agrégé d'histoire du
droit. Il est professeur émérite d'histoire du droit à l'Université Paris Panthéon-Assas
(Source Wikipédia).
Son dernier livre « Les droits de l’homme contre le peuple » a été le sujet de sa
conférence.
Rédaction de ce compte-rendu : Daniel Lecomte (CARED)

Mr Jean-Louis Chaton remercie vivement Mr Jean-Louis Harouel d’avoir accepté
notre invitation et remercie également les adhérents qui ont réservé leur soirée
à cet événement avant de passer la parole à notre invité.
« Je suis venu vous parler de la religion séculaire des droits de l’homme, religion
nullement dans le transcendantal qui comme le nazisme ou le communisme
devaient apporter le paradis sur terre »
Cette première phrase a de quoi dérouter toute personne n’ayant pas lu le livre
écrit par Mr Jean-Louis Harouel : « Les droits de l’homme contre le peuple », aussi
l’ayant lu je me permettrai d’apporter quelques extraits tirés de son livre pour
les auditeurs de cette soirée.

Mr Jean-Louis Harouel rappelle que les droits de l’homme sont une invention des
nations occidentales destinée à l’origine à garantir les droits de leurs membres
face au pouvoir mais qui est devenue aujourd’hui une machine de guerre
politique contre les nations, une religion séculière « millénariste » (promesse de
paradis sur terre) et « gnostique » (ses promoteurs se sentent investis de
connaissances quasi divines) et obsédée aujourd’hui par la non-discrimination.
« Il y a une structure mentale propre à la gnose millénariste qui légitime
l’élimination de tout ce qui est réputé faire obstacle à l’évènement du paradis sur
terre » affirme Jean-Louis Harouel.
La religion séculaire des droits de l’homme a repris à son compte les utopies d’un
communisme en déshérence, pour qui tous les humains sont identiques,
interchangeables dans un cosmopolitisme qui détruit les nations.
Certes, la religion humanitaire des droits de l’homme semble par définition
l’antithèse de toute possible nocivité, tant son objet semble vertueux, mais il ne
faut pas oublier que le communisme avait su détourner les mots de l’ancienne
morale…
Jean-Louis Harouel aborde ensuite le problème des flux migratoires de la
civilisation arabo-musulmane.
« Je n’ai aucune charge contre la religion musulmane …quand elle est chez elle,
elle n’est pas une religion comme les autres, c’est du droit, un projet politique, un
code commun civil, une constitution politique, une civilisation. L’islam nous mène
à la guerre et il n’y a pas de frontière entre islam et islamisme ».
« Le génie de l’occident c’est la disjonction entre l’état et l’église, chacun son
travail »
« La religion séculaire des droits de l’homme est proche de l’église catholique
mais la logique interne diffère par la gnose et le millénarisme qui sont des
hérésies du point de vue catholique »
« La religion séculaire des droits de l’homme est instrumentalisée par l’Islam »
Jean-Louis Harouel rappellera ensuite les dangers de la civilisation musulmane
qui dans le coran même veut la domination du monde.

« Les juges sont devenus les prêtres de la religion séculière des droits de l’homme
rejoignant ainsi une très ancienne constitution intellectuelle : juge=Dieu, nous ne
sommes plus en démocratie, le législateur ne fait plus les lois….c’est le juge
constitutionnel …nous sommes paralysés…les suisses ont su interdire les minarets
(par référendum) , il faut savoir discriminer pour l’intérêt de tous».
Jean Louis Harouel :
« L’islam submerge des territoires entiers et y installe sa civilisation, ses
minarets, ses modes de vie, ses prescriptions et interdits alimentaires,
ses comportements vestimentaires, avec pour conséquence de
déposséder les habitants légitimes et de les expulser vers d’autres zones.
L’islamisme n’est autre que l’expression d’une volonté de retour aux
principes fondamentaux de l’islam.
Du fait que Mahomet fut chef de guerre, la violence figure parmi les
principes fondamentaux de l’islam.
Même si elle est loin d’être son seul visage, la violence est un des
visages authentiques de l’islam, car inscrite dans ses textes fondateurs.
Tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont
musulmans.
La ligne de démarcation que l’on prétend tracer entre islam, islamisme
quiétiste et islamisme violent est très largement une fiction.
La municipalité d’Oxford a renoncé à l’emploi du mot Noel pout ne pas
irriter les musulmans en nommant une fête chrétienne. »
Jean-Louis Harouel n’est pas le premier à nous sensibiliser sur les dangers de
l’Islam certes mais il ne se limite pas aux évènements factuels des troubles de
société pour fonder son opinion.
a) Les Droits de l’Homme concourent à la destruction de notre civilisation
occidentale.
Jean-Louis Harouel ose avec courage dénoncer cette imposture frisant par
là même le crime de lèse-majesté !
b) Comment comprendre cette mutation « génétique » depuis la déclaration
originelle des droits de l’homme ?

C’est bien là l’excellente observation de Mr Harouel qui a perçu l’influence
gnostique et millénariste comme cause de cette mutation. Il faut rappeler
ici que la gnose et le millénarisme sont considérés comme hérétique par
l’église catholique.
La totalité de son livre « Les droits de l’homme contre le peuple » tourne autour
de ces idées fondamentales, fortement documenté et étayé de citations d’auteurs
ayant peu ou prou évoqué dans leurs ouvrages les soucis récurrents du peuple
avec le législateur.
Nous recommandons vivement sa lecture pour l’éclairage nouveau qu’il apporte
à ceux et celles qui souhaitent comprendre la pensée dénaturée des afficionados
de nos « Droit de l’Homme » actuels.

