3 ans de Charlie : La Licra,
Clavreul et Fourest osent
commémorer
la
liberté
d’expression !

Le 6 janvier prochain, le Printemps Républicain organise aux
Folies Bergères une grande manifestation «Toujours Charlie»,
pour commémorer les 3 ans des attentats de janvier 2013.
Il s’agit à la fois de commémorer le 3 e anniversaire des
attentats de janvier 2015 et de dire que trois ans après,
malgré les menaces, nous sommes «toujours Charlie !», c’està-dire en faveur de la liberté d’expression. C’est
d’ailleurs pourquoi, depuis quelques années, les mêmes
organisateurs de ce genre de commémoration ne disent rien
sur cette liberté d’expression qui se réduit comme peau de
chagrin, au nom de la liberté bien sûr, celle de la bien
pensance !
Nous savons tous que la journée des « Charlie » a été une

vaste fumisterie organisée par le président Hollande, pour
faire grimper entre autres, sa cote de popularité proche du
caniveau. Cela a d’ailleurs bien marché… On n’oubliera pas
au passage, que les « dirigeants, les z’élites » ont
manifesté à part, dans une rue voisine, pour la photo, et
pas avec le bon peuple !
Le Printemps républicain, s’est associé avec le Comité
Laïcité République, tous deux, des faux-nez socialisants,
avec la LICRA, et quelques membres de l’équipe de Charlie
Hebdo. Rien de tel que de se retrouver entre soi pour faire
la fête !
Tous les patriotes et citoyens sincères auraient pu se
satisfaire de cette action s’ils n’y voyaient pas entre les
lignes, le message subliminal anti-patriote, anti-résistance
à l’immigration et à son corollaire, l’islamisation.
Voici ce qu’en dit Laurent Bouvet du printemps dit
républicain ! Il est l’un des organisateurs : Il s’agira
d’une grande journée de témoignages et de débats, d’acteurs
de terrain, d’intellectuels, de journalistes, d’artistes (…)
La journée se conclura par un spectacle inédit, et fait de
moments musicaux et de lectures de textes, dont la «Lettre
aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes»,
de Charb !
On n’évitera pas c’est certain, les bougies, les dépôts de
fleurs, les larmes et les bisous avec son voisin. A cela
s’ajoutera bien sûr, les discours sur la lutte contre les
islamophobes, ces méchants fascistes de « l’extrême
droaate« .
La gauche aime bien faire la fête en plus de ses
sempiternelles démonstrations forcément citoyennes. Elle
aime faire passer ses messages sur l’islamophobie, sur le
racisme, pour peu qu’ils soient commis par des blancs !
Chacun sait, qu’il n’y a pas de racisme anti-blancs, que

c’est une vue de l’esprit, un délire d’extrême droite encore
!
Ces braves gens n’iront pas jusqu’à vous dire que si les
croyants de l’islam ne sont pas, tant s’en faut, des
terroristes, il n’en reste pas moins, que les derniers
30 000 attentats commis depuis le 11 sept 2001, l’ont été au
nom d’Allah, c’est-à-dire au nom de l’islam.
Que des Français se méfient de l’islam et qu’ils développent
une peur de ses représentants, ne veut pas dire pour autant,
qu’ils sont devenus racistes. Mais la gauche fait dans
l’amalgame, cette rhétorique habituelle qui sert à condamner
sans appel celui qui pose des questions gênantes ou exprime
sa peur.
La gauche est totalitaire et cela n’est pas nouveau. Nous
savons qui étaient les acteurs du fascisme, du nazisme et
avant eux, du communisme. Tous de fervents admirateurs des
« humanistes » Robespierre, et autres Saint Just. George
Orwell le disait déjà en son temps.
Laurent Bouvet dans l’article paru dans le Figarovox,
signale qu’une certaine gauche sélectionne ceux qui ne
peuvent pas exercer leur liberté d’expression sans contrôle.
Pour d’autres, où c’est totalement interdit ! A commencer,
par les patriotes, les sites de la Résistance à
l’islamisation ! Les tenants de la religion catholique, ceux
de Noël, des crèches, ainsi que les maires du Front
National, et Robert Ménard en particulier !
Il a découvert le bougre, que les terroristes étaient des
jeunes Français, élevés et éduqués en France. Que toute une
partie de la jeunesse de culture ou de confession musulmane
se reconnaissait aisément dans une forme de radicalisation
islamiste, et qu’avec elle toute une partie de la gauche,
n’accepte pas que la liberté d’expression, la liberté de
caricature et finalement la liberté de la presse se fasse à

l’encontre de la religion musulmane (…) comme si cette
religion et elle seule devait bénéficier d’un statut
particulier en la matière. Il admet donc qu’une certaine
gauche refuse de critiquer l’islam !
C’est cette même gauche qui évitera de critiquer les juifs
et le judaïsme directement, mais ne se gênera pas pour
tomber dans l’antisémitisme sous couvert de l’antisionisme.
Elle fera de l’anti-Israël, au nom des Palestiniens, y
compris et surtout ceux du Hamas, organisation classée
terroriste par de nombreux pays européens et aux USA.
Tout ce discours sur cette commémoration aurait pu être un
bon début, celui d’une remise en cause de la doxa
socialiste ! Une gauche touchée par un éclair de lucidité !

Charb (3e à g.), Président du jury du Prix de la Laicité 2012.
On y reconnaîtra l’humaniste Pierre Bergé, la maire Hidalgo,
etc.

Hélas, ce sont les mêmes qui en sous-main, ont et
multiplient encore, les dépôts de plaintes contre les sites
patriotes comme Riposte-Laïque. C’est la Licra par exemple,
Caroline Fourest et le fameux Gilles Clavreul délégué
interministériel à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme, etc.
Certains parmi eux, onnt décoré une Femen et ce Gilles

Clavreul pour le prix de la laïcité. Parce que semble-t-il,
pisser dans une Cathédrale, c’est sûrement très laïc ! En
clair, il semble bien que ces gauchistes allument des
contre-feux, et ne sont tout bonnement, que des imposteurs.
Gérard Brazon (Libre Expression)

