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Philippe Brennenstuhl   8 mars 2004 
Editions Patriot 
case postale 116 
1350  Orbe      

Monsieur Jean-Jacques Forney 
      Directeur Collège de Saussure 
      9, Vieux-Chemin d’Onex 

1213 Onex 
 
 
 
 
L’Extrême droite au Collège de Saussure   -   Lettre ouverte 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Le 5 mars 2004, la Tribune de Genève a publié une enquête sur l’extrême droite 
genevoise. On apprend que le Collège de Saussure essaie «courageusement» 
d’analyser le concept «sans tabous» (rires…) et que vous venez «de lancer une 
campagne en faveur de la tolérance». Le lendemain, le même journal nous informe 
que le Collège organise dans ses murs une manifestation avec débat, baptisée 
«Cent différences… sans différence?».   
 
Nous, patriotes et identitaires suisses, ne sommes pas dupe de ce jeu, car il est 
évident qu’il s’agit là d’un infâme guet-apens anti-patriotique, avec évidemment la 
complicité des médias, contre la jeunesse identitaire genevoise et suisse. Cette 
délation cachée est digne des méthodes criminelles des commissaires bolcheviques, 
puisque votre Collège semble avoir l’intention méprisable de rééduquer le mental de 
cette jeunesse.  
 
Il n’y a pas de doute que votre manifestation est une action partisane et de pure 
provocation pour ceux qui ne pensent pas comme vous, c’est-à-dire pour toutes les 
personnes ayant une sensibilité patriotique. Cette campagne ainsi que toute l’action 
médiatique autour de ce sujet, y compris l’interview du Dr. ès Skinhead, Daniel 
Schweizer, spécialiste autoproclamé, est le prétexte à une propagande pour 
l’immigration et contre les identitaires suisses. Cette provocation n’est que la suite 
logique de ce qui vient de se passer à Genève avec l’affaire Dieudonné à la mode du 
censeur néo-bolchevique Patrice Mugny. 
 
Il est pathétique que vous et ceux qui dans l’ombre tirent les ficelles, puissent avoir la 
prétention par ces opérations de propagande scandaleuses de changer le mental 
d’une jeunesse en quête d’identité, alors que la responsabilité du système dont vous 
faites partie est totale. Au vue de la perte générale des valeurs morales, politiques, 
donc idéologiques qui se reflète aussi dans l’effondrement des partis politiques 
établis, la jeunesse cherche une identification spirituelle avec ses racines et non pas 
une identification intellectuelle avec un système économique mondial qui est en train 
d’écraser les véritables valeurs humaines. 
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Le développement du courant identitaire n’est qu’une réaction naturelle et légitime 
d’autodéfense.  Il faut maintenant un vrai dialogue, ce que vous ne semblez pas 
vouloir, à tort, car la politique du couvercle sur la marmite en ébullition n’a jamais 
fonctionné. Au contraire, dans un proche avenir, c’est l’explosion garantie. 
 
Rappelons que l’éducation intellectuelle est de la responsabilité des éducateurs, 
alors que l’évolution spirituelle est de la responsabilité de chacun, donc intouchable. 
Recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations patriotiques et identitaires. 
 
 
Philippe Brennenstuhl  
 
 
Annexe : Brochure : "La Suisse trahie – Notre Constitution fédérale manipulée" 
 
 
 
 


