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Monsieur le Président.

Je me permets par la présente de vous signaler le cas de M. François Roby, maître de conférences en

physique dans votre belle université de Pau et des Pays de I'Adour.
Il se fait en effet que votre enseignant se confond, sur son blog personnel < Eloge de la raison duret>>

mais aussi sur divers sites. d'extrême droite? comme généraliste (Notn,el Observateur3;, en propos et

considérations qui I'exposent à d'évidentes poursuites pénales et ce. à double titre.
M. Roby se pennet non seulement de propager les thèses négationnistes de Robert Faurissona.
présenté en martyre de la liberté d'expression mais plus encore racistes (cf. post sur la crise migratoire
syrienne ci-annexé). Au-delà de ses délires racistes, M. Roby n'a de cesse de s'attaquer à un segment
très ciblé de la population française qui, vous en conviendrez aisément, ne nous est pas étranger.
Visiblement. M. Roby à un grave souci avec les Juifs, requalifiés le plus souvent en << sionistes r>,

même et surtout ceux qui ne s'en revendiquent nullement, tels Georges Soros ou encore Eric
Zemmours).

Que notre dérnocratie repose sur la liberté d'expression est une évidence, que le racisme et

I'antisémitisms n'ont pas leur place au sein de notre République, sans même parler de nos universités.
ne I'est pas moins. Or, il se fait que M. François Roby use et abuse de la liberté d'expression pour
dénoncer les Juifs et ce, à I'instar, de ses maîtres à penser. ici Alain Soral. celui-là même qui se pose

en < national-socialiste français >, là Dieudonné M'Bala M'Balaauquel il voue une adiniration sans

borne6.

Votre temps étant précieux, je ne vous exposerai, ici, qu'un seul de ses textes, posté en septembre
2015, pour vous convaincre de sa nocivité. Ce bruiot intitulé fort humoristiquement

t http : r-/aitia. iiierd,/authorierdadmin
r http:TTchouard,org/blog ou encore http:i,'rwvrv.medias-presse. info.
I Le l3 mars 2015 à 11h30 François Roby inten'ient sur un blog du Nouvel observateur sur le geste dit de la quenelle en

défense d'Alain Soral: <... C'est r:otnme si on clisuii que "merde" est iln mot untisétnile au moti-/'c1ue cerluins peuvent

l'utiliser pour clire "mercle ou,c fuifs" '> htç:i/leplus.nouvelobs.comlcontributionil33S-189-alain-soral-au-tribunal-la-
quenelle-une-injure-raciste-diffrcile-a-demonrrer.html#reaction201503 l3l 13001265.
a Persëmté ptonr non-complotisme, Publié le 25 mars 2016 par François Roby.
i F. Roby présente Eric Zemmour en crapule sioniste. Si le polémiste est certes d'origine juive, il n'en est pas moins
résolument a-sioniste. Son pays, c'est la France. quitte à réhabiliter I'héritage du Maréchal Pétain.
'' Dieuclcsnnë ù Pcttt : le triomphe cl'une bëte soc:rée, Publié le l0 janvier 20 1 5 par François Rob-v
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<< Ies sir ntillions. Qui veut gagner des millioni ? >. s'inspire tout à la tbis des thÙses négationnistes

de Faurisson (canuiar de la Jtràah) et de la rhétorique anrisémite de Dieudonné 1< Shoah business >)'

permettez-moi de vous inyiter à lire ce post qui hgure également en annexe de ce courier et qui'

surtout, tombe s.us le coup de la loi Gaysiot : < ce.ç inlrout,crhles pretles écriles d'une extermination

inclustrielle planifiée ont Àante cottchût certctines 4 gt'osses pointures n de I'histoire tles perséuûians

juives s'us le régime nuzi. conttte Rcttl Hitherg, ir inutgurer Ltne t'ersion laique de l'opërution cltr

suint-Esprit pcn"contre. est cwrérée l'existence tm proier luil cl'externûnutiort ele 'six rnilliotts

tl,illlettrcutcls au lenclentcrin cle la seconcle glrcrre mondicile, en retrtrésailles curx pré'smnées six million's

Non content de nier I'intention des nazis d'élirniner ies Juifs. dono la réalité

de la Shoah, M. Roby en vient à ér,oquer la réalité d'un plan d'extetmination

des Allemands par les... Juifs. car. c'est bien aux Juifs que s'en pleld

systématiqu"*"nt votre professeur de physique. même-les plus improbables

tâs naptraël Enthoven dtnt on ne sait pourquoi il le déteste tant, n'étaient

précisément ses origines juives''
'ù. 

noUy est tout siÀpt"ment obsédé par les Juifs, d'ou cette photographie qui

i" tigrrË sur son blog, efTectuant le geste (antisémite) de la quenelle. repris à

Dieudonné. devant rln U" Donald o,r lt n. peut s'empêcher de s'en prendre

au CRIF. Mais quel est bien le lien entre la bagnole polluante, la malbouffe et

le CRIF ?

" L'auteur effectuant
une auenelle anti-bagnole et

àial*albottffe (homologuée par ic CRJF) "' Sic

Si d,aucuns pourraient lui pardonner sa détestation du CRIF {soyons

iotetu* !), le ïic de cet enseiglrant est de dénoncer tout ce qui n'est pas

français . à l'"*rrption il est irai de I'lran des Ayatollahs et de la Russie

poutinienne, Vousirouverez en annexe des textes qrri appuien' d:.* ih::":lY.t:
à notre avis, n'ont urr.ur,. place dans une université ouverte teile que celle que vous dirigez' Vous

constaterez, sans peine, que M. François Roby est littéralanent un ({ savant fou >>' pour reprendre

l,expression utlisée par rhistorien belge Jean Stengers pour précisément caractériser le négationniste

Robert Faurisson.

A croire, M. RobY. en eft'et.

- L'Union européenne est d'inspiration nazie'8

- Les attentats du l1 septembre sont l',æuvre des Israéliens et/ou des Arnéricains'e

- L,effondrement des Tours du wrc serait du à une charge nucléaire souterraine qui irnplique

I'absence d'avionsl{)
- Les médias de masse sont aux mains des sionistes et ce, de Frctnce-lntet << argane cle

I'occttpctnt sionistetr ,, àl' Immonde ou encore l'Abeftution.

- ces médias aux ordres auraient fabriqué des irnages de synthèses d'avion s'écrasant sur les

tours pour masquer les explosions'

tle victimes .i uives.>>

Publié le I 5 septembre 201 5 par François Roby'



Le président Assad n'a pas utilisé d'arme chirnique.ll
Daesh est directement rnanipulé par IsraëI.13

Les vidéos cl'exécutions de Daesh sont truquées et sont montées à Hollywoodl{
Les sionistes ont semé ies graines de I'antisémitisrne nazit5.
L'Affaire Dieudonné est une nouvelle affaire Dreyfus puissance l0li'.

L'enseignant que vous abritez ne perçoit le monde qu'en terme de cornplots et de conspirations. Les
carnpagnes de vaccinations massives participeraient ainsi d'une vaste machination opérée par les

tirmes pirannaceutiquest?. Il en est de même de la r'écente vague d'immigration arabo-tnusulmane
qu'il attribue étonnamment aux... sionistes. Son post < Clrfse tles tnigrunts : I'E('lPS uvctit étnis une

&lerte "f;YODUS" dès curil 2015 p est symptomatique d'un esprit. peut-être érudit mais. faut-il le

reconnaître. totalement dérangé:

<< Alors que la prapugttnde de guerre bat :srsn trtlein pour pousser les Européens à ttccep{er (tvec le sourire lcr

clestructiort de leru' civiliscttion. ( ... l, cette derre ne faistûl qu'afJirnrcr o/rtciellenrcnt ce que bus les
"conrytlotiste.s" pttranoi'ctques tffirntenî, les veux injec:lés de sang et lct hcn,e attt lèvres, en exéctrlttnl cles

dunses de guerre (rutourtl'wt tolem hiluce cnx, ffigies de Thierry'tr{eyssen er tl'Alain Soral : I'immi{ratiur
ma,y,çive ucluelle est mt clrc,-ctl rle Troie permettunl I'enîrée en Europe, parmi les migrants "ordinzires", de

combattants fanatiques de l'Etat prétendument fslamiqtte - tlont par ailleurs les racines umériccmo-

sionistes sont de plus en plus découvertes par les vents tlu tlésertl3r,

Nous pensons vous avoir démontré avec toute I'objectivité nécessaire que M. Roby est un militant
d'extrême droite halluciné dont le cas ressort de la loi Gayssotle, sinon de la psychiatrie. Sans préjuger
de nos futures actions, I'Université de Par.r se doit d'intervenir et ce au nom du vivre ensemble auquel

nons aspirons tous. Le racisme n'a pas sa place dans nos universités. tout spécialement dans celle
qu'abrite la ville de Pau. sise à quelques emcablures du camp de la honte que fut le camp de

concentration de Gurs.

Dans l'attente de votre réponse. je vous
profond respect.

pne d'agréer, Monsieur le Président. I'expression de mon

-*<;t*--'Y:' M. Frfdcis Kalitàt
.i!: Président du CRIF

t: Fubius, le golJ'et le buclmintttn, Publié Ie l8 janvier20l5 parFrançois Roby.
13 << ivlerliumensonges r Un petit tlessin vaut ntieux cltt'un long discours. Publicl le 1f octobre 2015 par François Rob,v.

14 Pourqtroi < ISIS t trxrne-t-i! ses vitléos en stuelio ? Publié ie 30 janvier 201 5 par François Rob-u-. < Etrungc. éÎung! .. .

<léju, potu' lu vidéo de,Iantes Fole1,. dont on tt utpidement su les liens élroits avec la CIA. le recours à tles elJ'ets spéciuux

bu:; tle gumnre tle série Z. et I'qbsence totqle tle ltt moinr[t'e gouûe de sangpentlant lu < décapit;ttirtn D len.fàit utt

eg,orgem ent s i mulé )...
ri Les sionistes et les nazis ont semé ensemble les graines de I'antisémitisne en Allemagne ('Irue Torah Jews)

Publié le 29 juillet 2016 par François Rob-v-.

l6 Pourquoije ne suis plus de gauche sans avoirjamais rien fait pour ça ! (le saker francophone) Publié le 3 janvier
2017 par François Roby.
17 I'uccins: comment lavériteestétouffëe(S*tté(.'or1ts Esprit) Publiéle 1.ldécernbre20l6parFrançoisRob;-.

18 Publié le 1-3 septembre 2015 par François Roby.
i" La loi Gayssot qualifie de délit la contestation de I'existence des crimes contre I'humanité. tels que définis dans le starut

dtr Tribunal militaire international de Nuremberg. qui ont été commis soit par les membres d'utre organisation déclarée

criminelle en application de ce statut soit par une personne r€connue coupable de tels crimes.


