Aounit, Sopo et Jakubowicz :
il
faut
faire
interner
Zemmour et ses complices
Riposte Laïque : Merci à vous trois d’avoir répondu à notre
sollicitation, malgré l’ampleur de nos divergences. Mais
pourquoi avoir exigé que cela soit Leila Adjaoud et Djamila
Gérard qui fassent cette interview, au Jaurès, rue du
Croissant, à Paris ?
Mouloud Aounit : Tout simplement parce que ces deux soeurs
sont les seules qui nous paraissent fréquentables, dans votre
rédaction de xénophobes ! Quant au café du Croissant, c’est un
hommage du Mrap à la religion d’amour, de tolérance et de
paix.
Dominique Sopo : Parce que Mohamed Sifaoui refusait que SOS
Racisme ne réponde aux questions de Lucette Jeanpierre et de
Christine Tasin, qui ont mal parlé de lui.
Alain Jakubowicz : Parce que, dans une société raciste comme
la France, il y a suffisamment de journalistes juifs qui ont
du travail, et pas suffisamment de jeunes issues de la
diversité, comme Djamila et Leila (débuts de larmes)…
Riposte Laïque : Vous venez, après avoir traîné Jean-Marie Le
Pen devant les tribunaux, de poursuivre Eric Zemmour, suite à
ses propos sur les délinquants, dont la majorité serait noire
et arabe. Quel bilan tirez-vous de ces deux actions ?
Mouloud Aounit : C’est un désastre pour nous. Le Pen a
progressé au deuxième tour, et ces racistes de céfrans ont
pris fait et cause pour Zemmour. Je ne peux plus sortir du 93,
sans me faire insulter. Bien sûr, je dépose plainte à chaque
fois, mais les policiers m’ont fait comprendre qu’ils en
avaient assez. J’en suis effectivement à 126 plaintes
déposées, depuis le 1er janvier…
Dominique Sopo : Pour nous, à SOS, c’est pareil. Suite à cette
affaire, nous avons une hémorragie importante de militants, 30

% ont rendu leur carte, cette semaine. Et tout le monde se
moque de nous, depuis que vous avez publié la vidéo montrant
Sifaoui, qui fait partie de notre bureau national, tenir des
propos étranges sur la communauté asiatique. Une catastrophe,
je ne peux plus mettre les pieds dans le 13e ! Sans parler des
coups de téléphone de nos militantes, qui hurlent après notre
dernier communiqué, où nous nous opposons à une loi sur la
burqa, et qui déchirent, elles aussi, leur carte…
Alain Jakubowicz : Pareil pour nous. Je ne peux plus aller que
dans le 93, où tout le monde me tombe dans les bras,
m’embrasse, et me félicite de mon courage. Je ne peux pas plus
aller dans le Marais déguster des zakouskis chez Myriam
Zemour. Je me suis fait insulter dans une réunion interne du
Crif, et j’ai dû partir en courant, quand je suis passé devant
le local de la Ligue de Défense Juive ! (larmes).
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