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                         ONFRAY – FINKIELKRAUT 
       ONFRAY – GÉNOCIDE VENDÉEN 
         Par G. Douspis 
 
Il y a peu, le philosophe accrédité, reconnu et adulé des foules, Michel Onfray, après avoir défrayé la 

chronique sur de multiples sujets, a jugé utile, pour redorer un peu son image médiatique, de prendre publiquement 
la défense d’un cousin philosophe, cependant concurrent, « molesté » par d’ignobles individus sur la Place de la 
République où il avait cru bon de s’aventurer afin de prendre un bain de foule sinon de jouvence lors des fameuses 
“Nuits debout”. Mal en avait pris à ce malheureux Finkielkraut !  
 Quoi de plus philosophe pour un philosophe de la trempe de saint Michel que de prendre fait et cause, et 
surtout publiquement, pour un autre grand philosophe devant l’Éternel. C’était là pain béni1, une occasion en or de 
se faire une saine publicité et de revendiquer une supériorité quelque peu contestable. Il fallait la saisir aux cheveux 
et à défaut par tout ce qui ressemble à du poil, ce qui fut fait incontinent. Surenchérissant sur la diatribe 
Finkielkrautesque consécutive aux événements sus évoqués, il pondit une philippique qui vaut son pesant de 
moutarde. Goûtez un peu : «  Je crois que je me souviendrai toute ma vie de ce crachat qui maculait le visage 
d’Alain Finkielkraut quand il a quitté la place dite de la République, contraint par les insultes qui fusaient non pas 
d’un individu isolé, mais d’une meute en furie que rien ne retenait plus. » et encore : « « Salaud », « facho », « 
dehors », « dégage », le tout hurlé, vociféré, crié, beuglé dans le ton qui fut assez probablement celui des premiers 
révolutionnaires qui coupaient au couteau les têtes de ceux qui ne leur revenaient pas afin d’accélérer la venue de 
la fraternité. Quelque temps plus tard, le couteau de ceux-là était remplacé par le rasoir de la guillotine – c’était le 
temps venu de Robespierre. Il existe aujourd’hui des prétendants robespierristes à la relève. » 
 Humez-moi ces fragrances, eau de Farina, pâtes d’iris et poudre de riz ! N’est-ce pas que cela fleure bon 
son ancien régime et sa contre-révolution ! 
 Du grand art on vous dit ! Quelle vigueur ! Quel talent ! Enfoncé le gros Léon Daudet ! Écrabouillés les 
Drumont et autre Maurras ! À faire pâlir d’envie, que dis-je pâlir, crever de jalousie et Veuillot et Brasillach en 
même temps ! Surtout quand on sait, preuve vidéo à l’appui, que ce cher Alain n’a jamais reçu le crachat en 
question et qu’il a pu, tranquillement s’exprimer devant une caméra complaisante à quelques dizaines de mètres de 
la foule assassine. Ainsi notre brillant philosophe passe allègrement du crachat au couteau puis à la guillotine, enfin 
un peu plus loin au camp de concentration et aux nazis2. Il va, sans sourciller, de la “défense” d’un compère 
philosophe à la dénonciation de Robespierre et de ses héritiers supposés, tant est brûlante sa haine de la révolution 
de 1789, ce que confirmera quelques jours plus tard sa déclaration sur le prétendu génocide vendéen. 

L’histoire ne dit pas comment a réagi le défendu. On peut toutefois supposer qu’à voir Michel lui manger 
ainsi la laine sur le dos, le nouvel académicien a dû connaître une poussée de fièvre, un accès de colérine 
irrépressible, tant ces gens-là s’aiment et s’apprécient. Mais ce sont là choses inavouables et nous voilà fort marris 
d’en être réduits à de semblables conjectures.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Et dieu sait qu’en ce domaine notre Michel national en connaît un rayon ! 
2  Le Point (21 avril 2016) : Michel Onfray : « Dans un camp de concentration, le droit à l’humour se trouve toujours du même côté. […] Ce crachat porté 
sur sa joue, comme le tatouage porté sur l’avant-bras de ses parents, m’a fait honte, terriblement honte, plus que terriblement honte. » 
Pas de doute, les manifestants (robespierristes pour Onfray) qui, Place de la République, ont chassé Finkielkraut sont des nazis ! 
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Mais revenons au “génocide” vendéen. 
Le samedi 26 juin dernier, sur France Culture, Michel Onfray sévit une nouvelle fois. Tout part d’une 

rencontre à la terrasse d’un restaurant, de notre brillant philosophe avec un individu qui tente de lui démontrer qu’il 
n’y a jamais eu de déportation de juifs. Michel relate assez rapidement l’échange, puis, et c’est là que la chose 
devient intéressante, il glisse vers ce qui semble être sa véritable préoccupation, la dénonciation de Robespierre et 
plus encore, des robespierristes.  

« Il y a aussi des robespierristes qui sont aussi (sic) des négationnistes, des révisionnistes pour lesquels il 
n’y a jamais eu de victimes. Si ya (sic) eu 40 000 morts à la Terreur, ou 300 000 morts par exemple avec les 
guerres de Vendée, ces morts ne sont pas morts parce qu’ils étaient opposants au projet politique des Jacobins, 
mais simplement parce qu’il y avait une menace intérieure ou une menace extérieure. »  

Grâce à cette assimilation fallacieuse qui relève d’un tour de passe-passe monstrueux bien que très classique, 
Michel fait de Robespierre un génocidaire comparable à Hitler. Et le tour est joué. Foin de la matérialité des faits, 
foin des recherches des historiens, foin de la réalité du nombre des victimes ! Cette comptabilité macabre est 
particulièrement horrible, mais force nous est pourtant de rétablir la vérité des chiffres puisque c’est saint Michel 
qui use de tels arguments sanglants3. Outre la Shoah on pourrait aussi évoquer les millions de morts communistes, 
socialistes, tziganes et opposants divers que l’on doit à Hitler et à ses bandes4. Et, quand on y est, puisque cet 
immense philosophe appelle à la rescousse de sa démonstration les 300 000 morts de la guerre de Vendée, ne 
faudrait-il pas mettre en regard les huit millions de morts en Ukraine et quelques dizaines d’autres millions en 
URSS, Pologne, Tchécoslovaquie, Grèce, Balkans et… France !  

Par ailleurs, ne pourrait-on pas alléguer, de surcroît, l’immense œuvre politique, sociale et scientifique de la 
Convention et la comparer à l’œuvre politique et sociale du Troisième Reich, car c’est bien pour défendre ces 
formidables acquis menacés quotidiennement par la contre-révolution, que la Terreur fut instituée ? 

Comme l’on voit, si l’on s’en tient aux faits, strictement aux faits, il faut bien constater que Monsieur Onfray 
manipule les chiffres pour manipuler les foules, principalement les foules d’intellectuels de « gôche », les autres 
étant depuis longtemps les colporteurs de ce genre de thèses réactionnaires. Mais dira-t-on, Michel Onfray est 
athée ! Cela est sans doute vrai, mais c’est oublier que pour l’Église, cent athées qui proclament, comme Onfray, 
qu’ils ne sont pas anticléricaux5, sont infiniment préférables à un seul militant anticlérical. 

Mais pour qui roule Michel Onfray ? Quels intérêts sert-il ?  
Naguère nous posions la question : Qui sont Michel Onfray ?  
Peut-être, aujourd’hui, pourrions-nous tenter quelques réponses : 

- Onfray, anthropologue à la petite semaine et faux scientifique ?6 
- Onfray, imposteur ?7 
- Onfray, vrai dévot, serviteur de l’Église  et faux héritier des Lumières desquelles il se réclame pourtant 

après les avoirs vilipendées ?8 
- Onfray, imitateur de Nietzsche, le talent en moins?9 
- Onfray, réactionnaire patenté ?10 

Il y a sans doute un peu de tout cela chez le bonhomme.  
Quant aux intérêts, il n’est sans doute pas tellement difficile de les découvrir. Il existe un vieil adage policier 

qui prétend qu’il faut toujours chercher à qui profite le crime. Plions-nous donc un instant à la méthode. Qui profite 
de la dénonciation de Robespierre et des robespierristes d’aujourd’hui, c’est-à-dire de la révolution de 1789 et des 
révolutionnaires actuels ? Qui, sinon les possédants, les capitalistes et leurs suppôts cléricaux qui ont 
avantageusement remplacé les “ci-devant” de 1793 ? Poser la question, c’est y répondre… 

En somme, Michel Onfray n’est rien d’autre qu’un valet stipendié de l’Église et du Capital. 
 
    
                               ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Rien qu’en ce qui concerne la Shoah, le chiffre de six millions de victimes a été présenté lors du procès de Nuremberg. Après avoir dépouillé les archives du 
IIIe Reich, l'historien Hilberg, arrive au chiffre de 5,1 millions de morts minimum. Comme l’on voit il n’y a guère de comparaison avec les 40 000 morts de la 
Terreur évoqués par Onfray.  
4 En tout, environ 38 millions de civils furent tués par les nazis et leurs alliés – Wikipedia – La deuxième guerre mondiale. 
5 « Contrairement à ce qui se dit beaucoup, bien qu'athée, je ne suis pas anticlérical. » M. Onfray – Le Monde du 06.02.11 = « Du droit à l'athéisme ». 
6 Voir la Lettre 71 du Groupe Combier de mars 2011. « L’eucharistie [vue comme] la récupération chrétienne du vin païen. » 
7 Voir l’ouvrage de M. Paraire : Michel Onfray, une imposture intellectuelle (2013) 
8 Le Monde des 5 et 6 mars 2011 - Sous le titre : « Obscurantisme laïque, Lumières chrétiennes » Michel Onfray proclame : “L'athée laïque que je suis, mais 
qui aime par-dessus tout les Lumières, ne choisit pas le camp de la laïcité quand elle est obscurantiste, mais celui des Lumières, fussent-elles chrétiennes.” 
9 Voir l’ouvrage de Pierre Gueguen : Le service athée de Michel Onfray. 
10 Michel Vovelle, professeur émérite à l'université Paris I-Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française, dans son 
livre : « L'historiographie de la Révolution Française à la veille du bicentenaire », paru en 1987, écrit : « Petite monnaie caricaturale des réflexions de 
François Furet, l'image d'une révolution totalitaire, antichambre du Goulag fait florès. La Révolution assimilée à la Terreur et au bain de sang devient le mal 
absolu. » 
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PAS DE CLERC !  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Pape, un métier à risque ! 
 

 
Naguère, un certain Joseph Ratzinger, souverain pontife de son état, connut de terribles déboires. 

Poussé dans le dos par la CIA, il chut lourdement de son trône. Il en perdit sa tiare et tous ses attributs 
pontificaux. 

Il y a quelques jours, c’est ce cher Bergoglio, son successeur, qui, se prenant les pieds dans sa 
longue robe de marié(e), rata une marche et se retrouva par terre en direct devant des millions de 
spectateurs réels, virtuels ou supposés. La marche nuptiale s’acheva donc au pied de l’autel dans un flop 
retentissant.  

Décidément le boulot de Saint Père n’est plus ce qu’il était. C’est devenu une profession 
dangereuse, un gagne-pain casse-gueule. 

	  
                            •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

           APPEL AUX BELLES PLUMES 
 
Pour ce qui est du Groupe Combier, nous venons d’entrer dans une ère nouvelle, puisque la dernière 

assemblée générale a décidé de confier les rênes du pouvoir à une nouvelle équipe. Sous la houlette (ou la 
férule ?) de trois gentes dames, la présidente Isabelle Pucelle, la trésorière Paulette Mirailles et la 
secrétaire Blandine Rosier-Gaillard, nous œuvrerons avec ferveur à la défense et illustration du Groupe 
Combier ainsi qu’à son développement. C’est pourquoi nous lançons un appel aux fines plumes du 
groupe ainsi qu’à nos sympathisants afin que des textes soient produits, comme ceux de notre ami J.P. 
Baron, qui contribueront à l’enrichissement de notre patrimoine commun, à notre savoir personnel et 
surtout à l’expansion de notre organisation qui travaille jour après jour à la défense de la loi de 1905 de 
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séparation des Églises et de l’État, à la défense de la liberté de penser, de la laïcité de l'Ecole et de l'Etat et 
à l'émancipation de l'homme dans la mesure de ses faibles moyens. 

Femmes de lettres et hommes de plume en puissance, faites-vous connaître et rejoignez le clan des 
rédacteurs de la lettre du Groupe Combier. 

À bientôt ! 
    

           ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
    
      Calendrier  
 

— Lundi 22 août > vendredi 26 août — Congrès national – Bourg-les-Valence 07. 
— Mardi 20 septembre — Journée internationale des Libres penseurs. 
— Vendredi 14 octobre — Conférence à Saumur : Islam et laïcité, par Dominique Goussot. 
— 22 octobre — Conférence sur l’Abbé Grégoire – La Maraîchère à Trélazé. 
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