
Liste, non exhaustive, des personnalités à
entarter, sans violence, avec un gâteau au

chocolat (symbole de merde)

- Gabriel Matzneff (vieux crouton, mais pédophile militant assumé
depuis toujours)
- Maître Emmanuel Pierrat (grand ami de Matzneff, avocat de feu
Pierre Bergé)
- Pascal Praud (admirateur de Matzneff)
- Paul-Marie Coûteaux (a invité plusieurs fois Matzneff sur Radio
Courtoisie)
- Henry de Lesquen (patron de radio Courtoisie dans une période
où Matzneff a été invité une dizaine de fois)
- Frédéric Beigbeder (ami de Matzneff)
- Thierry Ardisson (a invité plusieurs fois Matzneff)
- Bernard Pivot (a invité plusieurs fois Matzneff)
- Olivier Bertrand, PDG de la brasserie Lipp (a décerné un prix
littéraire à Matzneff)
- Franz-Olivier Giesbert (président du jury qui a remis le prix
Renaudot essai à Matzneff)
- Philippe Val (25 ans en duo avec un pédophile, signataire avec lui
d'une pétition pour faire libérer des pédophiles)
- Olivier Bellamy (a interviewé Matzneff en 2015 sur Radio
Classique)
- Serge July (apologie de la pédophilie dans Libération sous sa
direction)
- Jacques Glénat (éditeur d'une BD pédopornographique de
Bastien Vivès)
- Daniel Cohn Bendit (pédophile)
- Roman Polanski (pédophile)
- Eve Ensler (auteure  des Monologues du vagin, pièce contenant à
l'origine un chapitre pro pédo)
- Bernard Faucon (photographe pro-pédophilie, bien relayé par
l'art contemporain)
- Patrick Gutknecht (expose Bernard Faucon, photographe pro-
pédophilie)
- Étienne Gernelle (ouvre d'innombrables tribunes à Matzneff dans
son journal Le Point)
- Alain Bonet, dit Soral (défend Matzneff)
- Alain de Benoist (pro pédo, copain de Soral, défend Matzneff)
- Dieudonné (a donné une quenelle d'or à Raël, gourou d'une secte
pro pédo dont plusieurs membres ont été condamnés pour ça)
- Christian Chapiron, alias Kiki Picasso (pédopornographe à ses
heures)
- Valérie Manteau (article complaisant à l'égard de la pédophilie
dans Charlie Hebdo)
- Anne Serre (auteure d'un roman niant la gravité des actes
pédophiles)
- Victoria Thérame (auteure d'un article pro-pédophilie dans
Charlie Hebdo)
- Jean-Luc Hennig (militant pro-pédophilie)
- Bastien Vivès (auteur de BD pédopornographiques)
- Vincent Paronnaud, alias Winshluss (éditeur d'une BD
pédopornographique de Bastien Vives)
- Alain Finkielkraut (grand défenseur de Polanski)
- Charlotte d'Ornellas (a donné une Interview à Matzneff)
- Natacha Polony (a invité Matzneff sur le plateau de Polonium)
- François Busnel (a invité Matzneff à La Grande Librairie)
- Vincent Jaury (a invité Matzneff dans Les Mardi Transfuge)
- Frédéric Taddéï (a plusieurs fois invité Matzneff, notament dans
Le Tête-à-tête de France Culture en 2012)
- Renaud Camus (veut dépénaliser la pédophilie)
- Jack Lang (défend régulièrement des gens accusés de pédophilie:
Polanski, Woody Allen, Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien,
Jean Burckhardt...)

etc, etc

JC Rabiller, artiste autoproclamé


