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Sources :  
 

- Sur Wallerand de Saint-Just : voir le site de l’association Hippocampe 
http://hippocampe.lyon3.free.fr/gollnischtheil.htm 

L'avocat : Wallerand de Saint-Just 

Etudiant en droit à Assas. Membre du GUD (Groupe Union-Défense).  
Membre de la Fraternité Saint Pie X 
Avocat au barreau de Paris. 
Vice-Président de Chrétienté-Solidarité. 
Ancien conseiller régional FN de Picardie. Tête de la liste FN "Votre sécurité et les 
Français d'abord" dans le département de l'Aisne. 
Candidat FN aux élections municipales de Soissons en 2001. Conseiller municipal 
de Soisson 
Avocat de Jean-Marie le Pen, de l'AGRIF (Alliance générale contre le racisme et 
pour le respect de l’identité française et chrétienne dont les statuts prônent "la lutte 
contre le racisme antifrançais et antichrétien"), de Brigitte Bardot et de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet. 
Membre du "centre d’appel et d’organisation du Comité national pour le 
rétablissement de la peine de mort". Il déclare à ce sujet dans Minute du 6 juillet 
2005 : "En supprimant la peine de mort, on a cassé l'échelle des peines".  
Fondateur, avec l'avocat belge Henry Laquay, de l'association Jus et Patria 
(organisation d'avocats d'extrême-droite), qui a organisé à Bruxelles le 27 novembre 
2004 un "colloque" sur le thème "Face au lobby homosexuel, défendons la famille 
de toujours" 
 
 
- Sur la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X : extrait de l’article de l’encyclopédie 
Wikipedia 
 
« Les fidèles de la FSSPX prétendent par ailleurs rester hors de tout schisme, par 
leur soumission au pape, et aux évêques de chaque diocèse. 
Pourtant Mgr Lefebvre s'est régulièrement dressé contre le Pape, en tant qu'individu, 
mais jamais en tant que fonction. Il critiqua sévèrement la visite d'une synagogue par 
Jean-Paul II, ou les rencontres inter-religieuses auxquelles il a participé. À 
l'occasion de la rencontre d'Assise (prière pour la paix rassemblant les 
représentants d'un très grand nombre de religions), en 1986, il affirma ainsi, 
lors d'une conférence spirituelle à Écône, que le pape était inspiré par le diable 
et les francs-maçons. Il a même été frappé en 1976 d'une suspense a divinis 
(censure canonique interdisant de dire la messe et d'ordonner de nouveaux 
prêtres). » 
 
- Sur l’A.G.R.I.F. : Article de Anne Kerloc'h et Fiammetta Venner paru dans 
"Charlie Hebdo" n° 261 du Mercredi 18 juin 1997 
 
A.G.R.I.F. 
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Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l' Identité Française 
et chrétienne 
 
Ils sont racistes , royalistes , anciens collabos , faux dévots . Mais la justice les traite 
comme les égaux du MRAP et leur a donné le droit de harceler des journalistes et de 
menacer Charlie Hebdo dans sa survie financière . Proposition pour la gauche au 
pouvoir : rectifier la législation antiraciste afin de neutraliser l'AGRIF . Histoire de ne 
pas confondre la francisque et les droits de l'homme . 

Qui sont-ils ? 
 
L'AGRIF est née en 1984 des croisements spermatiques des membres du Front 
National et d' intégristes catholiques . Dans son berceau , un cœur vendéen en 
peluche , une tétine en flamme tricolore et un hochet en forme de flingue ( cadeau 
des phalanges chrétiennes libanaises) . 

Le têtard en chef de l'AGRIF est Bernard Antony , député européen FN , 
représentant la tendance catholique dure au sein du parti . 

En pratique , l'AGRIF s'installe et prospère dans les locaux et avec les militants de 
Chrétienté-Solidarité . Créés par Bernard Anthony , les comités Chrétienté-Solidarité 
sont le bras politique du centre Charlier ( organisation inspirée de Maurras , qui 
s'oppose au " génocide qui vise la France et les Français " ) . Ils fournissent de l'aide 
aux mouvements armés chrétiens ou anti-communistes , notamment au Nicaragua , 
en Pologne , en " Indochine " et au Liban . 

Que veulent-ils ? 
 
Officiellement , lutter contre le racisme anti-français et anti-chrétien ? En fait , 
emmerder juridiquement tous ceux qui s'opposent à l'extrême-droite , rétablir la 
censure , épurer l'art et faire craquer la législation antiraciste . L'AGRIF a organisé 
les manifestations contre le film de Jean-Luc Godard Je vous salue Marie , a attaqué 
les " Guignols de l'info " , Marek Halter , Jacques Lanzmann , le réalisateur Jean-
Pierre Mocky ( pour l'affiche de son film Il gèle en enfer , qui montrait des angelots en 
bas résille ou en pleine bandaison ) . Elle a aigrement regretté de n'avoir pas pu 
poursuivre Michel Rocard , protégé par son immunité ministérielle , qui avait osé 
déclarer que , pendant des siècles , l'Eglise de France s'était interrogée pour savoir 
si la femme avait une âme. 

La gloire de l'AGRIF reste sa campagne de 1988 contre la projection du film de 
Scorsese La Dernière Tentation du Christ . Romain Marie ( Alias Bernard Antony ) 
s'était alors excité : " Je souhaite que la manifestation d'opposition à ce film soit la 
plus véhémente , la plus ferme , la plus efficace possible . [...] Aller en prison pour 
manifestation contre ce film sera un grand honneur " . 

Des allumés le prennent au mot et vont incendier le cinéma Saint-Michel . Treize 
blessés , dont quatre graves . Mis hors de cause , Romain Marie aura un peu plus de 
mal à expliquer que parmi les inculpés s'est baladée une note destinée à encourager 
la pose de bombes lacrymo dans les cinémas et donnant les coordonnées de 
l'AGRIF avec ce petit mot : " En cas de problèmes , les avocats de l'AGRIF vous 
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couvriront " . Il finira par déclarer ne pas avoir été au courant de ce document , 
rédigé par un ancien du centre Charlier . 

Aujourd'hui , l'AGRIF réserve l'essentiel de sa hargne et ses crucifix pointus à Charlie 
Hebdo . Cinq procès à ce jour . Tous en cours . Quand l'association perd en appel , 
elle se pourvoit systématiquement en Cassation . But de la manœuvre : tenter de 
faire crever le journal en le saignant à coups de frais d'avocats , frais de justice et 
demandes de dommages et intérêts qui peuvent aller jusqu'à 100 000 F . 

En plus de ses criailleries de censeur , l'AGRIF veut aussi lutter contre " la 
dégradation des mœurs , la banalisation de l'homosexualité " , elle défend les 
pharmaciens qui refusent de vendre des préservatifs et les commandos anti-
avortement . Ses campagnes sont relayées par Présent , National-Hebdo et Le 
Figaro , lequel , avec son courrier des lecteurs et les articles de Max Clos , donne 
régulièrement des nouvelles de l'association . 

L'AGRIF est-elle raciste ? 
 
Le Quid classe l'AGRIF dans les associations antiracistes , comme la LICRA et le 
MRAP ( qui a protesté ) . Mais si l'AGRIF est antiraciste , il faut en conclure que le 
régime de Vichy était philosémite . 

Citations. Bernard Antony à propos de l'affaire de Saint-Bernard : " Il faudrait occuper 
les mosquées et les synagogues puisque ces gens occupent nos églises . Je 
condamne ces chrétiens émasculés qui accueillent ces négros " ( propos condamnés 
pour injure raciale à la demande du MRAP ) . 

Toujours Bernard Antony , qui dénonce " la tendance qu'ont les juifs à occuper tous 
les postes clefs des nations occidentales " . 

Autre antiraciste sincère et convaincu , Alain Sanders , qui propose la lutte contre les 
immigrés : " Il faudrait sans doute [...] reprendre les rues de nos cités , nos quartiers 
et nos villes elles-mêmes à la fourchette à escargot " . 

A noter : parmi le comité de soutien de l'AGRIF figure Henry Coston , un 
collaborateur qui a dirigé sous Vichy le Centre d'action et de documentation , expert 
en propagande antisémite . Le bulletin de l'association prône la préférence nationale 
, et Georges-Paul Wagner , un des avocats , regrette que la loi antiraciste " s'étende 
aux étrangers ". 

Comment l'AGRIF a-t-elle été reconnue par les tribunaux? 
 
La grande imposture . Permise par une loi floue et certains juges complaisants. Ou 
comment des gens qui rêvent tout haut de concasser l'immigré se retrouvent 
juridiquement les égaux d'authentiques organisations antiracistes comme le MRAP 
ou la LICRA . 

Les fondateurs de l'AGRIF , sans doute trop fidèles à eux-mêmes , avaient oublié de 
faire figurer dans leurs statuts la lutte contre le racisme... 
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Après un arrêt défavorable de la Cour de cassation , le tir sera rectifié avec 
l'introduction dans leurs textes fondateurs de la lutte " contre le racisme antifrançais 
et antichrétien " . 

Lors des premières actions pénales engagées par l'AGRIF , les prévenus ont alors 
fait remarquer que l'association contrevenait à l'esprit de la loi Pleven de 1972 , en 
ne luttant pas contre le racisme en général . Après plusieurs débats juridiques , un 
arrêt de la Cour de cassation d'avril 1994 légitimera l'action de l'AGRIF . Autorisant 
ainsi toutes les dérives . Seule consolation : l'AGRIF n'a jamais réussi à infiltrer les 
cellules de lutte contre le racisme mises en place par Patrick Gaubert sous Pasqua , 
le choix des associations étant laissé à l'appréciation du préfet . L'extrême-droite 
appréciera tellement qu'elle entreprendra une campagne de presse suintante contre 
Gaubert . Et qu'un fanzine skin appellera au meurtre de son fils... 

L'AGRIF est-elle liée au FN ? 
 
Si l'AGRIF n'est pas statutairement rattachée au FN , elle est engraissée par lui . La 
plupart de ses membres ( Antony , Wagner , Wallerand de Saint-Just...) sont des 
gueules du Front . On trouve généralement des lepénistes dans son comité 
d'honneur (Martine Lehideux) ou dans ses secrétariats départementaux (Jean-Marie 
Le Chevallier) . En 1993 , à Toulon , une manifestation en faveur de l'AGRIF a 
rassemblé 300 personnes sous la direction des frontistes Lang , Le Chevallier et Blot 
. 

L'AGRIF est-elle faux-cul ? 
 
Illustration par l'exemple . Christophe Lespagnon , dit " le docteur merlin " , 
chansonnier paganiste , a tout pour faire enfler de rage l'AGRIF . Voir sa chanson 
Les Enfants (" Cachez toujours votre âme / aux yeux des moinillons / Ceux-là 
tueraient leurs mères / pour pouvoir oublier / qu'elles ont connus leurs pères / et les 
ont enfantés ") . Et surtout Christos Blues ou les aventures d'un Jésus bâtard et 
lubrique : " Ouais c'est le blues du crucifié / l'histoire du type qu'a un gros nez /[...]/ 
Son père était un charpentier / qui voulait pas se mettre en piste / alors sa mère s'est 
fait draguer / par un centurion pas raciste / Et dans l'étable , elle a pondu / un mec 
minable , un vrai faux-cul / Le crucifié . " 
" Marie-Madeleine , allonge-toi là / j'ai le Saint-Esprit qui me démange / et sois pas 
comme Saint-Thomas / un jour d' la semaine , c'est pas dimanche / Le drap plein d' 
sueur fut revendu / et le saint suaire est apparu " . 
Non seulement les avaleurs de prie-Dieu de l'AGRIF n'ont jamais attaqué le docteur 
Merlin , mais certains de ses membres l'ont invité , via le centre Charlier , à un 
meeting sur la Croatie le 7 février 1995 . 
Explication : le docteur Merlin est membre du Front national . Pourchasser la 
blasphème à coups d'huissiers et de gros sel, d'accord . Sauf lorsque c'est pour la 
bonne cause . A savoir la lutte pour une France bien blanche . 
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