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Ci-dessus la vraie nature de « Alain Sourate »

Ce petit topo non exhaustif a pour but de présenter les différentes facettes du
manipulateur Alain Soral. Je n’ai pas voulu perdre de temps à raffiner en fournissant
un résumé des textes linkés, ce serait faire trop d’honneur à ce sale type dont un
ministre de l’Intérieur aveuglé par sa judéophilie, a tendu à en faire un martyr.
Espérons qu’avec la récente agression télévisée d’un certain Daniel Conservano, sa
carrière médiatique touche à sa fin.
Pour une vue générale sur le personnage voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Soral
Il faut rappeler qu’avant de s’être lancé comme intellectuel Soral a constitué un
forum aujourd’hui disparu. Forum consacré en principe à sa sœur au sein duquel il
cherchait surtout à attirer l’attention sur lui au moment où il commençait à vouloir
amorcer une carrière plus littéraire.
Il conviendrait que ce personnage débarrassa le plancher au plus vite,
malheureusement, si tant est que l’E.I. rêve de le faire flinguer, il est assez peu
probable que son souhaite s’incarne.
Toutefois, il n’est pas impossible qu’un procès pour violence finisse par se solder
par quelques mois de taule et fasse tomber cette idole de plus en plus encombrante.

« Alain Sourate » période « tapette » !
Les rapporteurs sur Youtube ont qualifié ces vidéos datant de la fin des années
1980 de « période homo ». Tout ce que l’on peut dire c’est que les goûts manifesté par
le futur « gourou des sauvageons de banlieues agités » sont des goûts de « petit pédé
BCBG ». On ne sait pas s’il se faisait tringler par un certain galeriste homo pour payer
le loyer de son habitat nocturne et cela nous importe peu. Pour ma part, je propose la
thèse qu’il payait le loyer par du gardiennage nocturene..
Difficile, après ces exploits futiles de poser comme maître spirituel en se servant de
René Guénon comme d’une caution. Mais il ose à présent poser comme professeur de
sociologie de la mode.

https://www.youtube.com/watch?v=xerwo5T9EYs

http://www.dailymotion.com/video/xbesbq_alain-soral-sur-la-mode-collector1_webcam

La suite :

Alain Soral période homo new wave - vidéo Dailymotion
▶ 4:42
www.dailymotion.com/.../xil5ib_alain-soral-periode...
Alain Soral, chantre de la virilité, en pleine démonstration de ses talents en
« conseil en look » sur FR3 en 1985.

Alain Soral sur la mode aux Bains Douches 09.10.1987 - YouTube
▶ 7:15
https://www.youtube.com/watch?v=m-Y-o1WVuGI
Alain Soral apparaît en archive aux Bains Douches avec Tatiana Tolstoï, Thierry
Ardisson, Franck Maubert et ...

Quand Alain Soral tapinait pour la télé - YouTube
▶ 12:29
https://www.youtube.com/watch?v=misI57fGLOQ
En 1989, le donneur de leçons Alain Soral, qui se la joue ex-penseur marxiste et
grand ennemi du système ...

Alain Soral #nipnic EP01 04.2016 premiere (Complet) -Audio YouTube
▶ 1:20:33
https://www.youtube.com/watch?v=8ZsqlOaxZ10

Alain Soral - Mode et monde du travail 1 - vidéo Dailymotion
▶ 15:19
www.dailymotion.com/.../x5kfgh_alain-soral-mode-...

ESSAYE DE NE PAS RIRE ( Alain Soral)! - YouTube
▶ 1:20
https://www.youtube.com/watch?v=Gw94t9-b-T8

Alain Soral Chute, Misère du Désir, La Création de mode - YouTube
▶ 12:45
https://www.youtube.com/watch?v=XLgn634xubk
Rattrape la sauce en se présentant comme « professeur de sociologie de la mode »

Alain Soral : Chute, Misère du Désir, La Création de mode - YouTube
▶ 12:45
https://www.youtube.com/watch?v=44LJKngOZ04
La vie d’un vaurien
https://www.youtube.com/watch?v=qCXE7tAkQDw

Le pseudo intellectuel hyper
narcissique
Soral revendique discrètement une origine juive
https://www.youtube.com/watch?v=9Bf-h0bBPI0
http://jssnews.com/2014/01/11/alain-soral-nest-pas-juif-contrairement-a-cequil-dit-et-il-est-condamnable/

Soral n’est pas un intellectuel mais un vulgaire
« camelot »
Les gens me regardent donc j’existe ! Telle est sa devise.
Impossible de faire le tour de ce personnage sans y passer des heures, justement sa
technique c’est d’être omniprésent sur la toile et d’assommer ses dévots afin de ne
leur laisser aucun recul. Voici quelques liens à consulter :
http://www.enquete-debat.fr/archives/pourquoi-alain-soral-n%E2%80%99est-niun-vrai-penseur-ni-un-vrai-dissident-15916
http://www.lesinrocks.com/2015/09/02/actualite/qui-est-vraiment-alain-soralgourou-dextreme-droite-ou-businessman-du-web-11770809/
http://www.comprendre-soral.fr/index.php/19-articles-exemples/joomla/24critique%2520soral

« Grand épicier, petit idéologue »
10/05/2014
Alain Soral, grand épicier mais petit idéologue et surtout
drôle de «guénonien»...
Voir http://www.article11.info/?Alain-Soral-petit-ideologue-et

Plusieurs notes avaient été consacrées à Alain Soral
et dans le cadre de la refonte de ce blog car il se présente comme «guénonien», il a fallu faire le
ménage et ne garder que l'essentiel.

Tentative de «gouroutisation» envers les «sauvageons» de banlieues
Alain Soral dit parfois des choses justes mais c'est un récupérateur de première grandeur.
Ses remarques sur la «féminisation» du monde actuel sont justes mais il n'est pas crédible lors
qu’après avoir joué les Don Juan en publiant son tableau de chasse dans ses livres, il prétend
avoir régularisé sa situation avec un mariage catholique. Sauf qu'il faut gratter pour découvrir qu'il
a divorcé ou vit séparé de son ex...
Soral nous gave avec ses manières hyperviriles. Quand on sait (puisque c'est lui qui l'a
raconté) que dans sa jeunesse il a survécu grâce au fait qu'il ait été hébergé par un galeriste
homosexuel auquel il devait servir de gardien de nuit et que l'on a visionné certaines vidéos de la
période où il s'occupait de mode, on est en droit de se demander si l'aide en nature qu'il fournie à
son patron s'est arrêtée à ce gardiennage.
Ceci n'a aucune espèce d'importance, sauf que Soral présente, par ses outrances viriles,
tous les traits d'un gay refoulé. Les femmes, il se flatte de les avoir embrochées par centaine mais
en fait il les méprise superbement et lorsqu'on le voit camper en tant que «gourou» à l'adresse des
sauvageons de banlieue, ses exploits médiatiques perpétrés sous la bannière d'un narcissisme
assez fracassant montrent qu'il ne s'agit guère que d'une activité de compensation.
Alors quant à ce que ce personnage puisse jouer un rôle positif dans un éventuel
rapprochement entre les français de souche et les immigrés de seconde ou troisième génération, il

ne se faut faire aucune illusion. Il n'a guère attiré que des Salin Laïbi qui lui ont bien rendu ses
avances étant précisé qu'en fait de crédibilité il n'y en a pas un pour relever l'autre !
Quant à sa folle équipée avec un humoriste dont le talent est incontestable, elle a révélé
des traits de caractère assez gerbant. Quant à l'humoriste en question, personne ne peut
s'illusionner sur sa motivation qui est de faire le plus de fric possible pour l'envoyer en Afrique,
tandis que beaucoup de ses ressortissants son en train de nous tomber dessus comme autrefois la
vérole sur le bas clergé. Mais ça c'est la faute à BHL, au nain qui s'est laissé cornaquer et qui à le
culot de vouloir se faire réélire après le désastre !

Agnès Soral s'est rebiffée !
Voir cet article qui vaut le détour, non seulement la soeur à des ennuis avec le Vénézuela
mais elle est très claire sur le frangin. Un petit échantillon :
En 1991, le pseudonyme de mon frère était ABS... Il souffrait de ne pas être connu et m'a demandé de
l’aider pour vendre ses premiers livres qui n’avaient, à l'époque, rien de subversif.
Une autre précision, notre grand-père ne s’appelait pas Solal qui a été changé en Soral comme le prétend
mon frère dans une vidéo en ligne. Il y ment avec aplomb. Et cela montre qu’Alain est prêt à dire n’importe quoi
pourvu que ça mousse.
Par l’outil du Web, par sa provocation dans ses vidéos et son acharnement à y arriver. Il est prêt à tout
pour être célèbre.
Je dois préciser que Soral avait commencé à se faire connaître au travers d'un forum dédié
à sa soeur ! Mais qui ne parlait pas d'elle !
Ce forum a disparu depuis longtemps : c'est par ce forum que s'est manifesté un certain
«Lutfi» qui a dénoncé la clique à Vâlsan père et fils avant de prétendre se découvrir des origines
juives et de se mettre à carrément délirer... Ce que raconte Lutfi est disponible avec les Archives
Schuon.

Attention les gars, la «quenelle» c'est un truc de pédé (refoulé dans le
cas de Soral)
Voir : http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/03/attention-les-gars-...
A rapprocher de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Alain_Soral#Portr...
Bref, ce diagnostic en ce qui me concerne est vieux de 8 ans, on y a mis le temps pour
commencer à décrypter ce personnage qui dit des vérités certes mais mêlées à des amalgames et
des délires populistes carabinés. Enfin sa soeur a raison de dire qu'il est prêt à susciter un
véritable chaos pourvu qu'on parle de lui. Ce personnage nous vaut un renforcement du flicage
ambiant. Ah si seulement il pouvait avoir un accident et disparaître du paysage, il y aurait bien de
quoi chanter un Te Deum à Notre Dame de Paris !

Le « Sheik Alain Sourate »

Soral pseudo « guénonien » posant en professeur
d'eschatologie inspiré
Voir : https://youtu.be/eTN2ZT6Pblk
Sur cette vidéo on voit Soral se mêler d'eschatologie en référence à Sheikh Imran Hosein
dont il a publié des ouvrages en français. Notez qu'il a mis un bonnet en guise de turban... Quelle
hypocrisie ! Le bougre ne manque pas d'air !

Le guénonisme de Soral est une sinistre plaisanterie
Il suffit de se rappeler le caractère apolitique de l'oeuvre de Guénon pour constater à quel
point la récupération à laquelle Soral s'est livré est chose infecte et nuisible.
Il a d'autre part fait la courte échelle à une historienne fort discutable, lorsqu'elle parle de
«pédophilie». J'ai nommé Marion Sigaut. Cette bonne femme a des côtés sympathiques lorsqu'elle
donne des leçon de cuisine portant sur la manière de faire les quenelles de poisson mais il y a à
boire et à manger ddans tout ce qu'elle raconte. Enfin vous avez du remarquer que Soral est passé

maître dans la manière d'amalgamer tout ce qui est populaire pour faire de l'audimat autour
d'Egalité et Réconciliation.
Nous partageons dans une certaine mesure son antisionisme, le problème étant que sa
folle équipée en compagnie de son complice Dieudonné le mal nommé n'a fait qu'accentuer la
tendance a confondre définitivement antisionisme et antisémitisme. Mais enfin ce tribun est passé
maître dans l'art de manipuler ses troupes et si les procès qui lui sont faits sont loin d'être
toujours justifiés, on espère malgré tout qu'on parviendra à lui faire fermer son clapet.
Certes la France est presque aussi «enjuivée» que le sont les USA mais nous n'avons pas
besoin qu'on nous le serine. Tout le monde l'a compris, c'est visible le dernier exploit de la ville
de Paris avec l'installation de Tel Aviv sur Seine est une monstrueuse provocation. Mais hélas les
provocations fusent avec notamment la prestation d'un trio d'amateurs de jeunes marocains à
l'IMA. Qu'ils aient du goût pour les éphèbes bronzés, ça ne poserait guère de problème s'ils
avaient le bon goût de briller intellectuellement et non de célébrer leur complicité devant ce que
le «Tout Paris» de «bobos»...
Enfin nous devons à un certain El Matador, qui serait descendant d'une famille de
Marranes, le montée en épingle du phénomène Soral.... A ce propos, en révisant cette note
j'apprends que le chien ratier serait décédé hier qui a consacré un livre, trouvable gratuitement en
pdf, sur la famille de l'Iznogoud actuel. Enfin vous comprendrez pourquoi j'évite de prononcer
certains noms...

Ne commandez jamais chez directement à «Kontre Kulture»
Comme l'association de Soral encourt des poursuites et que ça risque de tourner mal pour
elle, abstenez vous de commander directement et de lui fournir votre adresse car vous pouvez
bien penser que si on trouve le moyen de la condamner on mettra le nez dans ses archives
comptables et que vous risquez d'être fiché à toutes fins utiles.
Alors passez par Amazon, vous y avez tout intérêt, le port est gratuit. Par dessus le
marché ça lui fera pas loin de 40% de recettes en moins...
Là encore notez qu'il republie beaucoup d'ouvrages tombés dans le domaine public.
Ouvrages dont la plupart sont trouvables sur Internet gratuitement en cherchant bien. Cela dit, la
Licra dépasse les bornes en voulant lui interdire la vente de livres antisémites faisant partie d'un
certain «patrimoine» à la fois littéraire (parfois) et surtout historique. N'oubliez pas que Mein
Kampf se vend toujours. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons plaindre M. Soral, ce serait
là le piège dans lequel il ne faut tomber à aucun prix.
En principe ceux qui ont convenablement digéré l'oeuvre de Guénon n'ont nul besoin
des lumières blafardes de cet agité de la cafetière qu'est Soral !
Une de ses dernières prestations qui devait se tenir à Genève.
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Au-dela-de-la-Pax-Americana-l-avenir-de-l-EuropeConference-de-Sheikh-Imran-Hosein-et-Alain-Soral-42831.html

Varia : « Alain sourate »
professeur de médecine
Trouvé sur le Net :

Alain Soral et Sida Santé soutiennent la thèse (débile) du «Sida sans
virus»

Alain Soral vient de publier sur son site ce film qui tente de convertir le public à la thèse
inaugurée en particulier par un certain Griffiths voulant que le Sida soit au fond le résultat d'une
vie dissolue, abus de drogues, stress multiples, etc...
http://www.egaliteetreconciliation.fr/SIDA-LA-CHOQUANTE-V...
Voir la suite en cliquant sur le titre ci-dessus…

Le commencement de la fin ?
Et si on reparlait de "Alain Sourate" (Soral), ce petit bourgeois qui se
pique d'être "guénonien" (12/12/2016)
Ci-dessous une caricature tirée de « Egalité et Réconciliation » qui pourrait
constituer une explication subliminale de la pathologie du drôle.
Cliquer sur le lien ci-dessus pour accéder au texte
AVECLES VIDEOS d’une mémorable agression !
Alors que j'étais occupé avec le petit livret de Rezki,
j'ai reçu ce mot d'un ami, lecteur de la première heure et qui
m'a aidé dans la traduction des pièces du Dossier Schuon.
On sait qu'à présent Soral est devenu, par un triple salto
arrière, le défenseur des arabo-musulmans; évolution logique d'un antijuif obsessionnel. Histoire de rire, voyez ceci : c'est violent mais surtout
pitoyable.
Le petit monde de ces "maîtres à penser/businessmen" genre
Soral et Dieudonné qui prospèrent sur le dos des "sauvageons" de
banlieue montre ici tout son grotesque. Et le vrai puits sans fond où l'univers multimédia va plonger nos sociétés.

Rappel
Je dois dire que ça ne m'a pas fait rire du tout et que cela m'a profondément révulsé...
Ceci c'était cette vidéo ou Soral joue les "maquereaux" alors qu'il traine au cul des vieilles vidéos
où il apparait comme une vulgaire "tapette" à propos de cours de mode.
Ce personnage est infect, il ne faut tout de même pas oublier qu'il a survécu et n'a pas
couché sous les ponts grâce à l'hospitalité d'un galeriste homo. Je ne veux pas insinuer qu'il a payé
le loyer de sa personne, disons qu'il a fait du gardiennage en échange. Mais il est parfaitement clair
qu'il en fait trop en matière de virilité pour n'être pas quelque part, un sale pédé refoulé et cette
engeance là est très dangereuse : la vérité c'est qu'il rêve d'enculer des petits sauvageons mais qu'il
n'ose pas se l'avouer alors il essaie d'être leur "gourou", et il croit à la possibilité de susciter des
musulmans patriotes. Oui cela peut être mais dans une infime proportion et essentiellement chez
des petits fils de harkis...
Aussi je vous propose une sélection de documents que je trouve intéressants... Pour une
fois ce sont des jeunes qui réagissent sainement et avec adresse, c'est si rare que cela mérite d'être
souligné.
«On en a marre des Arabes !» : leçon de boxe de Soral sur le plateau de «Niveau Zéro» de
Dieudonné
Inutile de vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour !

A présent voyez ceci, je n'ai aucun commentaire à faire car c'est parfaitement clair et je
souscris à ces répliques !
L'EI aurait mis la tête de Soral à prix, et bien pour une fois les djihadistes feraient une
bonne œuvre s'ils nous débarrassaient de cet imposteur.
A propos de la vidéo qui suit. Il faut distinguer les problèmes que pose l'Islam dans ses
fondements, à savoir l'aspect brigandage de la culture musulmane moyenne du temps de l'Algérie
française par exemple. ne pas oublier qu'il y a eu des mariages mixte.
La mère de mon voisin le bistrotier d'en face est arabe, c'est un sale con qui joue les
Gaulois trousseurs de jupons ce qui prouve seulement qu'il connait mal l'histoire de nos ancêtres.
Sa connerie n'a rien à voir avec ses gènes. Je l'ai déjà dit : je préfère le côté chaleureux de certains
arabes que le côté intello idéaliste de certains petits français qui se prennent pour le sel de la tête
et ne voient pas qu'ils sont infestés à leur insu d'un moralisme de source anglo saxonne...
Donc il y a trois choses à ne pas confondre, les problèmes internes à la doctrine islamique
et le témoignage de ses origines et de sa violence, il y avait des braves gens dont la culture de la
famille étendue est plus appréciable que les couples monoparentaux actuels et pour laquelle j'ai de
la sympathie, et il y a un retour au origines bédouines subventionné par l'Arabie Saoudite et Cie
par la propagande de sales barbus qui n'ont rien à foutre dans notre beau pays.
Avec un peu de chance, "Allah" va décider un jour de raser cette Las Vegas islamique
qu'est la Mecque transplantée depuis Petra par un séisme de magnitude 10 qui ne laissera que
caillou sur caillou... Quant à la Kaaba, il ne doit pas rester grand chose qui soit d'origine vu les
dégâts périodiques dus à des inondations catastrophiques. Et puis la pire noire, si ce n'est pas de
l'idolâtrie... Certes c'est moins voyant comme tel que toutes ces statues saint sulpiciennes qui
défigurent nos églises et tendent à faire du catholicisme un véritable "polythéisme". Je
comprends, vu les ennuis que Guénon a eu avec les thomistes et Cie qu'il ait pensé que le salut
résidait dans la fuite en Egypte...
Soit dit en passant, c'est un peu curieux, pour le peuple élu il s'est agi de sorti d'Egypte et
pour Guénon, il s'est agi d'y rentrer. Enfin, il est bien connu que chacun voit midi à sa porte !

Voir aussi la chaîne de Yann Mercato

Les démêlés judiciaires
de
« Alain Sourate »
Procès impliquant Alain Soral (affaires politiques)
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Liste-des-proces-en-cours-impliquantAlain-Soral-et-Egalite-Reconciliation-22084.html

Démêlés avec des femmes
Echanges de mail entre Soral et la femme de Dieudonné
http://jssnews.com/2013/11/26/soral-montagne-dieudonne/

Affaire Binti Gandoura : harcèlement envers un ex mannequin :
6 mois de prison requis
http://www.lesinrocks.com/2016/10/20/actualite/proces-dalain-soral-contre-exmannequin-6-mois-de-prison-ferme-requis-11873915/

Condamnation pour menaces :
http://www.marianne.net/affaire-binti-alain-soral-condamne-menaces-encontrejeune-femme-100247212.html
Soral échappe à la prison
http://www.streetpress.com/sujet/1476993379-proces-soral-binti-harcelement

Procès en diffamation gagné par Caroline Fourest contre Soral
http://www.marianne.net/affaire-binti-alain-soral-condamne-menaces-encontrejeune-femme-100247212.html

Soral se vante d’avoir baisé la femme de Guillon
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/stephane-guillon-le-coup-bas-dalain-soral-406345

