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Cent nouveaux mots  

pour Le Dictionnaire de novlangue 
 
 

 
 
Les entrées figurant déjà dans le premier Dictionnaire de novlangue sont marquées 
d’un astérisque (*) 
 
 
 
 
 A 
 
ACCIDENT : mot fétiche du Système, la prévention des accidents servant de prétexte 
à l’intervention étatique et à la réduction constante de la liberté des autochtones ; 
voir CATASTROPHE. 
 
ACCOMPAGNEMENT : synonyme d’ASSISTANAT, « car il faut en finir avec un discours 
de stigmatisation vis-à-vis de ceux qui sont en situation de pauvreté et d'exclusion », 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, Le Bulletin quotidien du 3 juillet 
2012 ; synonyme : INSERTION. 
 
ARRÊT DE TRAVAIL : expression employée pour banaliser la grève dans les services 
publics (transports notamment) en lui donnant un sens presque technique. 
 
AUSTÉRITÉ : voir REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS. 
 
 
 
 B 
 
BALKANS (originaire des) : expression trompeuse utilisée en lieu et place de roms 
(ex : « un couple de mineurs originaires des Balkans ») ; voir ITINÉRANT. 
 
BANAL : adjectif trompeur ; se dit toujours d'un incident ou d'un délit ayant dégénéré 
violemment quand il met en cause des personnes d'origine immigrée (ex : une 
« banale altercation », un « banal vol de sac à main ») ; voir aussi SIMPLE. 
 
BANALISER : se dit quand des idées ou des prises de position politiquement 
incorrectes trouvent un écho favorable dans l’opinion (ex : « le Front national se 
banalise », Le Monde du 13 janvier 2012). 
 
BIENTRAITANCE : néologisme destiné à prendre le contre-pied de Maltraitance. 
 
BIO : argument publicitaire (ex : « un produit bio ») pour vendre des produits en 
général plus chers que les autres mais pas toujours de meilleure qualité ; voir VERT, 
DURABLE*. 
 
BOULEVERSANT : accroche publicitaire pour film diffusant des messages à l’eau de 
rose mais politiquement corrects ; voir CHEF-D’ŒUVRE. 
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C 
 
CAMP : partisans d’une personnalité politique politiquement correcte (ex : « le camp 
Obama »). 
 
CATASTROPHE : se revendiquer en VICTIME* permet de bénéficier de la bienveillance 
publique et médiatique.  

CHANCE (pour la France) : avantage que l’oligarchie tire d’une situation qui en général 
ne profite qu’à elle (ex : « l’immigration est une chance pour la France » ; « Les 
outre-mer sont une chance pour la France », Francois Hollande le 19 novembre 
2012) ; voir  FORCE. 

CHEF-D’ŒUVRE : accroche publicitaire réservée aux films conformes à l’idéologie 
dominante ; voir BOULEVERSANT. 

CHOC DE COMPÉTITIVITÉ : synonyme de choc fiscal pour les Français qui travaillent 
et qui épargnent ; voir JUSTICE. 

CLAN : mot péjoratif pour désigner l'équipe d'un chef d'Etat qui est diabolisé dans les 
médias (ex : « le clan Assad, le clan Ben Ali ») ; synonyme : FAMILLE*. 
 
CLASSE MOYENNE: synonyme de RICHES* pour les socialistes. 
 
CLICHÉ : mot dévalorisant visant uniquement les traditions et valeurs des Français de 
souche (ex : « des clichés sexistes ») ; on ne dit jamais « cliché musulman », « cliché 
anglo-saxon » ou « cliché africain » ; synonyme : STÉRÉOTYPE. 
 
COMMUNICATION : synonyme de propagande ; voir aussi PÉDAGOGIE. 
 
COMPLIQUÉ : synonyme de tabou ; une question « compliquée » est une question que 
l'on ne doit pas trancher et, si possible, ne pas évoquer dans les médias ; voir 
DÉLICAT. 
 
CONFIANCE (je fais toute confiance à) : expression en général employée au moment 
où un ministre ne la mérite plus (ex : « j’ai toute confiance en mon ministre Jérôme 
Cahuzac », J.-M. Ayrault sur RTL le 6 décembre 2012). 
 
CONSISTANT : se dit pour ne pas reconnaître le succès d’une manifestation à 
l’encontre de l’idéologie dominante lorsqu’elle rassemble de très nombreux Français 
de souche. 
 
CONTEMPORAIN : sans style ; ART CONTEMPORAIN : art déraciné marchand. 
 
CONTESTÉ : se dit uniquement des initiatives qui vont à l’encontre du politiquement 
correct et des intérêts de l’oligarchie (ex : « la réforme [l’élection au suffrage 
universel des chefs de la police locale britannique] est très contestée », LeFigaro.fr du 
15 novembre 2012), jamais des réformes « SOCIÉTALES» ; synonyme : 
CONTROVERSÉ. 
 
CONTEXTE : mot passe-partout destiné à justifier de nouveaux sacrifices pour les 
salariés (ex : « contexte international », « contexte économique »). 
 
CONVAINCRE : s’emploie en général dans une formulation négative (« peine à 
convaincre ») à l’encontre de personnes ou de gouvernements qui tiennent des propos 
ou qui conduisent une politique allant à l’encontre de l’idéologie dominante. 
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CORDON SANITAIRE : expression employée par les partis « RÉPUBLICAINS » pour 
désigner l’ostracisme auquel doivent être soumis les électeurs qui votent pour des 
candidats des partis populistes ou identitaires et à l’égard desquels aucune alliance ne 
serait possible ; l’expression suggère que le vote populiste serait une sorte de 
maladie ; synonyme : ARC CONSTITUTIONNEL.  
 
COUP DE POUCE : synonyme d'augmentation quand on parle du SMIC. On ne dit pas 
que le SMIC augmente, mais qu'il bénéficie d'un coup de pouce ; cela fait plus 
« social », sans doute. 
 
COUPABLE : mot fétiche du Système qui repose sur la promotion du triptyque victime-
coupable-juge ; les Européens et les Français en particulier seraient coupables d’à peu 
près tout si l’on en croit l’oligarchie, qui joue le rôle commode de procureur et juge.  
 
COUPLE DE MÊME SEXE : synonyme de couple homosexuel ; voir HOMOPARENTALITÉ. 
 
CHRISTIANOPHOBIE : déclarations ou actes antichrétiens tout à fait autorisés par le 
Système et les ligues de vertu « antiracistes » ; synonyme : CATHOPHOBIE. 
 
 
 
 D 
 
DANGER : mot fétiche de l’Etat Big Mother : la prévention contre les « dangers » 
constituant le prétexte à la réduction continue des libertés et de l’autonomie des 
citoyens ; voir SÉCURITÉ*, PROTECTION. 
 
DÉFENSEUR DES DROITS : gardien de l’idéologie des droits de l’homme (« l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit primer [sur les enjeux relatifs à] la politique des flux 
migratoires », Dominique Baudis, Le Bulletin quotidien du 27 décembre 2012) ; voir 
HAUT. 
 
DÉLICAT : se dit d’un sujet que les médias sont contraints d’aborder, alors qu’il 
contredit le politiquement correct (ex : le racisme anti-blancs est un « sujet 
délicat ») ; voir COMPLIQUÉ. 
 
DÉRANGEANT : mot trompeur signifiant que l’on se conforme au politiquement 
correct ; synonyme de CONFORMISTE ; voir aussi EMBARRAS. 
 
DÉRIVE : lorsqu'une personne d'origine immigrée commet un délit ou un crime on dit 
qu'elle a dérivé, ce qui suggère que son comportement serait anormal par rapport à la 
norme des personnes de même origine. Ce terme s’emploie aussi à l’encontre des 
personnes tenant des propos politiquement incorrects ou n’agissant pas en conformité 
avec la ligne de l’idéologie dominante (ex : « Depardieu : dérive ou provoc », titre du 
Parisien du 8 janvier 2013). 
 
DIFFÉRENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES : expression pédante destinée à masquer 
les difficultés d’intégration des jeunes d’origine immigrée en milieu professionnel 
français. 
 
DIGNITÉ : qualifie le comportement des parents ou familles de victimes de violences 
commises par des personnes d'origine immigrée, à la condition qu'ils s'abstiennent de 
dénoncer l'identité des malfaiteurs ou le laxisme de la justice. 
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DROITISATION, SE DROITISER : voir RADICALISATION, VIRAGE, DÉRIVE. 
 
 
 
 E 
 
ÉCRAN : autrefois, ce mot désignait qui faisait obstacle à la diffusion de la lumière ou 
de la chaleur ; aujourd’hui, il désigne au contraire le truchement par lequel les 
Occidentaux voient le monde. 
 
ÉGALITÉ RÉELLE : mot destiné à positiver les revendications féministes les plus 
extrêmes (ex : le gouvernement veut instaurer « l’égalité réelle » entre les hommes 
et les femmes). 
 
EMBARRAS : se dit d’une situation qui contredit la vision politiquement correcte du 
monde et qui sème donc l’embarras dans l’oligarchie (ex : « la question des 
spoliations embarrasse les relations franco-algériennes ») ; voir aussi DÉLICAT. 
 
ÉMOTION : expression de l’impuissance politique à faire cesser des actes délictueux 
(en général l’émotion se doit d’être « vive») ; voir HOMMAGE. 
 
EMPREINTE CARBONE : équivalent de Satan pour la religion écologiste, qui prétend 
notamment que le réchauffement du climat serait dangereux et dû au taux de CO2 
produit par l’activité humaine ; il est en outre normal pour l’homme aux semelles de 
vent que promeut l’oligarchie de ne pas vouloir laisser de traces ; synonyme : 
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE. 
 
ÉNERGISANT : simple argument publicitaire sans véritable justification (ex : « boisson 
énergisante »). 
 
ENFANT : objet à revendiquer au titre du « droit » à en avoir ; voir PMA. 
 
ENGAGEMENT, S’ENGAGER : expression trompeuse, qui empreinte au vocabulaire 
militaire, simple promesse électorale n’engageant… que les électeurs (ex : « les 60 
engagements de campagne du président de la République ») ; ENGAGEMENTS 
EUROPÉENS : synonyme de contraintes pesant sur la souveraineté nationale (ex : les 
« engagements européens de la France ») ; S’ENGAGER (ex : « En visite à Rungis 
Hollande s’engage sur l’emploi », LeMonde.fr du 27 décembre 2012) : synonyme de 
PROMESSE, PROMETTRE. 
 
ENSEMBLE : accroche commerciale pour vendre des produits ou des services. Le 
terme « ensemble » capitalise le mal-vivre au sein d’un Système qui repose au 
contraire sur l’implosion individualiste des sociétés humaines : dans une telle société 
les hommes ne sont pas « ensemble » mais à la fois nombreux et isolés ; voir LIEN. 
 
ENVIE : argument publicitaire consistant à faire croire que céder à ses envies 
donnerait un plaisir durable (« envie de »). 
 
ÉQUILIBRÉ : qualificatif trompeur car synonyme de parité homme/femme et de 
réduction de la part des hommes dans un groupe ; les nominations doivent être ainsi 
« équilibrées », sauf à la Justice où les femmes sont… majoritaires ; voir aussi 
RETRAITES. 
 
ÉVASION FISCALE : expression stigmatisant le fait de ne pas payer légalement 
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d’impôts en France ; voir aussi NICHE FISCALE, PARADIS FISCAL, EXIL FISCAL.  
 
EXIL FISCAL : expression stigmatisant le fait de s’installer dans un autre pays de 
l’Union européenne pour payer moins d’impôts, attitude pourtant tout à fait conforme 
au principe de libre circulation et de libre installation prévu au Traité de Maastricht ; 
les exilés fiscaux de droite sont montrés du doigt, à la différence des exilés de 
gauche ; voir PARADIS. 
 
 
 
 F 
 
FAUTE : la REPENTANCE* pour les prétendues fautes qu’auraient commises nos 
ancêtres est l’une des composantes de l’idéologie dominante, car destinée à 
déconsidérer l’identité nationale et européenne (ex : « La France se grandit toujours 
lorsqu’elle reconnaît ses fautes », F. Hollande le 25 septembre 2012 dans son 
message aux harkis). 
 
FÉMINISATION : signe de dévalorisation pour un métier. 

FORCE : qualificatif trompeur associé aux initiatives SOCIÉTALES de l’oligarchie qui 
prétend toujours qu’elle agit pour notre bien (ex :« Il ne faut pas avoir peur de ces 
nouveaux Français qui sont une force pour la République », Manuel Valls, ministre de 
l’Intérieur, le 28 septembre 2012) ; voir CHANCE. 

FRAGILE, FRAGILISÉ : qualificatif alambiqué pour éviter d’appeler les choses par leur 
nom, notamment pour ne pas employer le mot « pauvre » (ex : « personnes 
fragilisées face à l’écrit » pour personnes ne sachant pas lire : Enquête Insee sur la 
lecture et le calcul, décembre 2012). 
 
 
 
 G 
 
GENRE : francisation du mot anglais gender, utilisé à la place du mot sexe ; selon 
l’idéologie du gender, les différences sexuelles ne seraient pas naturelles mais 
acquises et de nature culturelle. Selon cette théorie les inclinations sexuelles sont 
toutes équivalentes et devraient être librement choisies par les individus ; synonyme 
ORIENTATION SEXUELLE. 
 
GESTATION POUR AUTRUI : expression pédante pour dire « droit » des homosexuelles 
à avoir des enfants ; voir PMA. 
 
 
 
 H 
 
HAUT (Haut Conseil de, Haute Autorité de) : groupes de personnes irresponsables 
politiquement, qui prennent des décisions que le pouvoir politique ne veut pas 
assumer ; synonymes : AUTORITE ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE, DÉFENSEUR 
DES DROITS. 
 
HÉROS : catégorie absente de la nouvelle idéologie dominante, qui lui préfère les 
figure de la VICTIME*, du COUPABLE et du JUGE ; la figure du héros – celui qui se 
sacrifie pour une cause qui le dépasse – est suspecte, en effet, pour un Système qui 
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ramène tout à l’intérêt économique individuel.  
 
HEURTS ETHNIQUES : violences racistes quand elles se déroulent en Afrique ; 
synonyme : VIOLENCES TRIBALES. 
 
HOMOPARENTALITÉ : terme trompeur inventé pour pallier l’impossibilité pour des 
homosexuels d’être parents ; voir PARENT. 
 
HOMMAGE : manifestation collective d'impuissance, en général sous forme d'une 
marche ou d’un attroupement silencieux, à la mémoire des victimes de la délinquance 
violente ; on rend hommage aux victimes à défaut de pouvoir assurer la sécurité des 
Français ; synonymes : MARCHE BLANCHE, MINUTE DE SILENCE, ÉMOTION. 
 
 
 
 I 
 
IMMIGRATION* : catastrophe européenne, synonyme d’islamisation et/ou 
d’africanisation. 
 
INCIDENTS : médiatisation de certains faits, en général résultant de provocations, lors 
d’une réunion ou d’une manifestation de droite ou sur un thème politiquement 
incorrect, afin de détourner l’attention sur son succès. 
 
INSERTION : voir ACCOMPAGNEMENT. 
 
INTÉGRATION* : c’est un devoir pour la France et les Français de souche uniquement, 
et un droit pour les immigrés (cf. « La France intègre avec difficulté ses populations 
d’immigrés », Le Monde du 4 décembre 2012). 
 
ITINÉRANT : qualificatif trompeur utilisé en lieu et place de roms (ex : « des jeunes 
voleurs itinérants en provenance des pays d’ex-Yougoslavie »). 
 
INVISIBLES : personnes d'origine étrangère ou de couleur résidant en France qui 
seraient « invisibles » au motif qu'elles ne se sentiraient pas suffisamment 
représentées dans les médias audiovisuels. Comme l'oligarchie réside habituellement 
dans des quartiers privilégiés et qu'elle n'utilise pas les transports en commun, elle 
trouve en outre que ces personnes ne sont pas assez visibles. Pour les Français de 
souche et d'en bas, elles sont, au contraire, de plus en plus visibles. 
 
IRRÉVERSIBLE : mot fétiche de l’oligarchie qui pense qu’elle peut transformer 
durablement la nature de l’homme et de la société et créer un monde nouveau 
(« L’euro est irréversible », Mario Draghi, président de la BCE, Le Monde du 22 juillet 
2012). 
 
 
 
 J 
 
JUGE : agent public irresponsable de ses actes, qui prétend prendre ses décisions au 
nom du peuple, mais dont la fonction principale consiste à veiller à ce que les lois 
reçoivent une lecture politiquement correcte ; la figure du juge tient une place 
centrale dans les productions médiatiques du Système ; synonyme : GOUVERNEMENT 
DES JUGES ; voir VICTIME, COUPABLE. 
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JUSTICE : mot trompeur, synonyme d'IMPÔTS depuis le 6 mai 2012. 
 
 
 
 L 
 
LAÏC : personne qui trouve que toutes les religions sont respectables, sauf le 
christianisme ; LAÏCITÉ POSITIVE : expression trompeuse, contraire à la conception 
traditionnelle de la laïcité, consistant à prétendre qu’il appartient aux collectivités 
publiques d’encourager la construction de mosquées et de participer financièrement à 
la formation des imams.  
 
LGBT : acronyme pour « lesbienne gay bi transgenre » ; lobby ultra minoritaire qui 
exerce une très grosse influence sur l’oligarchie. 
 
LIEN (« construire du ») : accroche commerciale qui veut faire croire que l’on 
construit des liens (en achetant des produits ou des services !) alors que le Système 
repose, au contraire, sur l’implosion individualiste des sociétés ; voir ENSEMBLE. 
 
 
 
 M 
 
MAL-LOGÉS : familles nombreuses, en général d’origine africaine et souvent entrées 
illégalement sur le territoire, qui revendiquent bruyamment un droit à obtenir un 
logement, avec la bienveillante complicité des médias (« Fanta Soumahoro et ses trois 
enfants s'époumonent : “Un toit c'est la loi, un toit c'est un droit” », LeMonde.fr du 26 
décembre 2012) ; les autochtones dans la même situation intéressent beaucoup 
moins l’oligarchie. 
 
MALAISE : se dit quand une personne ou une institution qui incarne le Système et le 
politiquement correct se retrouve devant la justice pour répondre de faits délictueux, 
afin de suggérer qu’elle n’est pas aussi coupable que cela (ex : le procès des 
responsables de l’Arche de Zoé « après deux semaines de débats laisse un sentiment 
de malaise », Le Monde du 14 décembre 2012) ; voir EMBARRAS. 
 
MARIAGE : institution ringarde qui se doit d’être dépassée pour les autochtones, mais 
qui est réclamée comme un droit par les minorités homosexuelles ; MARIAGE DES 
COUPLES DE MÊME SEXE : expression trompeuse, pour ne pas dire mariage des 
homosexuels. 
 
MÈRE : terme ringard et crypto-fasciste depuis que l’homoparentalité est la loi ; la 
maternité est haïssable pour l’oligarchie dès lors qu’elle est le fait des Européennes de 
souche ; elle lui préfère l’image de la femme « libérée », c'est-à-dire soumise à la 
dure loi du travail salarié ; voir : HOMOPARENTALITÉ. 
 
MILITANT : terme destiné à positiver l’action, souvent violente, de certaines 
minorités, à la condition qu’elles agissent dans le sens du politiquement correct (ex : 
« les militants de la cause homosexuelle », les « militants anti-nucléaires » ; on ne dit 
pas, par contre, « militants identitaires »).  
 
MINABLE : personne qui s’expatrie car elle considère qu’elle paye trop d’impôts en 
France, à la condition qu’elle ne soit pas de gauche. 
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MORT DOUCE : euthanasie réservée aux vieux Européens privés du secours de leur 
famille et qui n’ont plus le goût de vivre ; synonyme : SUICIDE ASSISTÉ. 
 
MORTEL : tout ce qui dure au-delà d'un plan audiovisuel, pour les enfants du 
Système. 
 
 
 

N 
 
NATIF : terme employé par les sociologues pour désigner un Français de souche ; voir 
SOUCHIEN. 
 
NICHE FISCALE : expression dévalorisante pour désigner les dispositifs tout à fait 
légaux permettant de diminuer le montant de ses impôts et pour diaboliser ceux qui 
les utilisent. 
 
NOËL : fête européenne et chrétienne qu’il est préférable de ne plus invoquer en 
public afin de ne pas indisposer nos hôtes qui ne relèvent pas de cette identité ; voir 
SAPIN. 
 
NOUVEAU : mot trompeur, argument publicitaire déterminant renvoyant à l’idéologie 
progressiste ; aujourd’hui est mieux qu’hier et sera moins bien que demain ; voir 
aussi VU A LA TÉLÉ. 
 
NUMÉRO VERT : numéro de téléphone gratuit que les victimes de l’impuissance de 
l’Etat à assurer la sécurité intérieure sont priées d’appeler ; synonyme de SOLUTION 
MIRACLE. 
 
 
 

O 
 
ORANGE : couleur symbolique et marqueur du Système (ex : « révolution orange »). 
 
ORIENTATION SEXUELLE : expression trompeuse destinée à banaliser 
l’homosexualité ; voir GENRE. 
 
 
 

P 
 
PARADIS FISCAL : pays où l’on paye moins d’impôts qu’ailleurs, en particulier ailleurs 
qu’en France (de nombreux pays sont dans ce cas !). 
 
PARENT : terme ringard car renvoyant aux notions dépassées de père et mère, depuis 
que l’homoparentalité est la loi ; voir HOMOPARENTALITÉ. 
 
PARENTALITÉ : terme trompeur inventé pour réduire le rôle des parents à sa 
dimension éducative, en gommant leur dimension de géniteurs ; voir PARENT. 
 
PATRIMOINE (de l’humanité) : quand une manifestation de la culture humaine est 
déclarée « inscrite au patrimoine mondial de l’humanité » par l’UNESCO, c’est qu’elle 
est en voie de disparition. 
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PATRIOTISME : n’est acceptable pour l’oligarchie que s’il se déclare « économique », 
« écologique », ou s’il est américain ou israélien ; sinon il s’agit d’un concept 
RINGARD, belliciste et crypto-fasciste et en tout cas interdit aux Européens de souche. 
 
PÈRE : terme ringard et crypto-fasciste depuis que l’homoparentalité est la loi ; voir 
HOMOPARENTALITÉ. 
 
PLANÈTE* (protection de la) : prétexte à l’augmentation incessante des 
réglementations et des taxes totalement inutiles par rapport à l’objectif affiché car 
pesant sur les seuls Européens ; source aussi de notoriété à bon compte pour 
politiciens ratés (ex : Nicolas Hulot est nommé « envoyé spécial du président de la 
République pour la protection de la planète » le 6 décembre 2012). 
 
POUVOIR : mot péjoratif pour désigner le gouvernement d'un pays considéré comme 
ennemi par le Système (ex : le « pouvoir syrien ») ; synonymes : CLAN, RÉGIME, 
FAMILLE. 
 
PRIORITÉ : mot trompeur, synonyme de CRISE. Car en France tout ce qui ne marche 
pas bien est une « priorité gouvernementale » (ex : « La sécurité est non seulement 
une priorité mais une obligation », F. Hollande à Pierrefeu–du-Var le 14 août 2012). 
 
PMA (procréation médicalement assistée) : terme technique pour dire que les couples 
d’homosexuelles ont le « droit » d’avoir des enfants ; voir GESTATION POUR AUTRUI. 
 
PROFANATION : n’intéresse les médias et l’oligarchie qu’à la condition que des églises 
ou des sépultures chrétiennes ne soient pas visées ; dans ce dernier cas on doit 
seulement employer le mot « dégradations ». 
 
PROTECTION : mot prétexte justifiant l’intrusion permanente des pouvoirs publics 
dans la vie des gens, ainsi que la réduction de la libre initiative ; voir DANGER, 
SÉCURITÉ*. 
 
PUB : technique d’action psychologique exercée sur les consommateurs potentiels afin 
de les conduire à acheter des produits ou des services dont ils n’ont pas un réel 
besoin, mais qui est par contre nécessaire à la survie du Système marchand 
occidental. 
 
 
 

R  
 
RACISME ANTI-BLANCS : oxymore, phénomène inexistant, ou à l’extrême rigueur cas 
tout à fait isolé, pour l’oligarchie ; car pour elle, seuls les Blancs sont racistes. 
 
RADICALISATION : se dit d'un mouvement politique qui décide d'adopter une position 
allant à l'encontre de l'idéologie dominante ou du politiquement correct ; synonymes : 
RAIDISSEMENT, SURENCHÈRE, SE DROITISER ; voir aussi ISLAM RADICAL comme 
synonyme d'islamisme ou de terrorisme islamique. 
 
RECYCLÉ : produit de mauvaise qualité vendu aux clients au nom de l’écologisme ; 
synonyme : ERSATZ. 
REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS : politique conduite par l’oligarchie 
consistant à réduire les dépenses publiques ou sociales et à augmenter les impôts et 
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cotisations sociales, afin de permettre aux Etats de rembourser les dettes qu’ils ont 
contractées auprès des banques. Cette politique n’est, bien sûr, jamais de la 
DÉFLATION, de l’AUSTÉRITÉ ou de la RIGUEUR, en particulier quand elle est conduite 
par des gouvernements de gauche. 
 
REFONDATION : mot trompeur et artifice de communication pour qualifier la simple 
poursuite des errements antérieurs (ex : « la refondation de l’école », un grand 
classique du langage politique). 
 
RÉPUBLICAIN : mot trompeur, synonyme de soumis à l’idéologie dominante et au 
politiquement correct (ex : « droite républicaine »). 
 
RETRAITES : pour l’oligarchie, doivent toujours être « ÉQUILIBRÉES », c'est-à-dire 
réduites. 
 
RÉVOLUTIONS ARABES : conquête du pouvoir par les mouvements islamistes dans les 
pays arabes, avec la bénédiction aveugle de l’Occident et le soutien des pétro-
monarchies ; synonyme : PRINTEMPS ARABE. 
 
RIGUEUR : voir REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS. 
 
RINGARD : pour l’oligarchie, est ringard tout ce qui n'est pas transnational ; 
synonyme :RÉAC*. 
 
 
 

S 
 
SANG-FROID : synonyme de soumission au politiquement correct ; une personne qui 
tient des propos allant à l’encontre de l’idéologie dominante se trouve accusée de 
« perdre son sang-froid ». 
 
SAPIN : arbre politiquement incorrect lorsqu’il est associé à la célébration de Noël, car 
il indisposerait ceux qui ne sont ni chrétiens ni européens de souche ; voir NOËL.  
 
SIMPLE : qualificatif trompeur, en général utilisé pour minimiser des faits violents 
imputables à des personnes d’origine immigrée (ex : « un simple différend 
familial ») ; voir aussi BANAL. 
 
SOCIÉTAL : barbarisme inventé pour qualifier l’ingénierie mise en œuvre par 
l’oligarchie et consistant à bouleverser les mœurs et le droit sans demander l’avis de 
la population majoritaire par référendum (ex : le mariage des homosexuels est une 
réforme « sociétale » du gouvernement socialiste) ; le sociétal permet de détourner 
l’attention sur le caractère de moins en moins « social » du Système. 
 
SOUCHIEN : diminutif méprisant pour « Français de souche », sur la base d’un jeu de 
mots (sous-chien) employé par Houria Bouteldja (relaxée par la Cour d’Appel de 
Toulouse alors qu’elle avait été poursuivie pour injures raciales) ; voir NATIF. 
 
SURENCHÈRE : se dit d’un homme ou d’un mouvement politique qui tient des propos 
politiquement incorrects ; voir aussi RADICALISATION. 
SURPOPULATION CARCÉRALE : expression destinée à faire croire que le problème 
viendrait du nombre de détenus, alors que celui-ci n’est que la résultante de la 
progression des crimes et délits en France. Il faut en outre surtout craindre ceux qui 



 12 

ne sont pas emprisonnés. 
 
SURPRISE : mot trompeur utilisé quand les résultats d’une élection ne correspondent 
pas à ce qui était souhaité et préparé par l’oligarchie. 
 
 
 

T 
 
TOUS, POUR TOUS : expression trompeuse utilisée pour positiver le fait de donner à 
certaines minorités agissantes les mêmes droits qu’à la majorité, alors qu’elles ne 
sont pas du tout dans la même situation (ex : « le mariage pour tous », pour ne pas 
dire le mariage pour les homosexuels). 
 
 
 

V 
 
VÉLO* : moyen de transport urbain pour bobos écolos, offrant l’avantage de 
s’affranchir des règles normales de circulation tout en bénéficiant d’une impunité 
juridictionnelle sur les automobilistes (ex : ne pas s’arrêter aux feux rouges, prendre 
des voies à contresens, rouler sur les trottoirs, rouler de nuit sans lumières). 
 
VERT : qualificatif magique permettant de transformer des réglementations inutiles, 
des normes tatillonnes, des subventions injustes, des taxes et des impôts multiples 
qui pèsent sur les seuls Européens, en actes vertueux censés « sauver la planète » 
(ex : « emplois verts », « fiscalité verte », « croissance verte ») ; voir BIO, 
DURABLE*, DOUCE*. 
 
VIGILANCE (Appel à la) : attitude hostile préconisée par l’oligarchie vis-à-vis de ceux 
qui vont à l’encontre de l’idéologie dominante (ex : « vigilance vis-à-vis de l’extrême 
droite », « vigilance vis-à-vis de l’homophobie ») ; la vigilance contredit le 
tolérantisme préconisé en tout par l’oligarchie à la condition qu’il reste politiquement 
correct. 
 
VILLAGE GLOBAL : expression cosmopolite, utilisée par l’oligarchie et destinée à 
valoriser la suppression des nations et à nous faire croire que nous profitons de la 
mondialisation. Seuls les privilégiés ont en réalité accès à ce prétendu « village 
global ». 
 
VIRAGE : le mot Virage s’applique toujours à la droite (ex : « virage à droite ») mais 
jamais à la gauche (il n’y a pas de « virage de la rigueur ») car il est assimilé à un 
changement de trajectoire illégitime ; synonyme de DROITISATION, DÉRAPAGE, 
DÉRIVE. 
 
VU A LA TÉLÉ : accroche publicitaire à caractère tautologique puisque la télévision sert 
justement à diffuser des messages publicitaires, en captant l’attention des 
spectateurs. 
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