La
Licra
sous-traite
à
Fiammetta Venner le sale
boulot
d'insulter
et
de
diffamer Riposte Laïque
« Le droit de vivre » est une revue bimestrielle et
confidentielle de la Licra. La moitié de son dernier numéro,
soit une vingtaine de pages, est consacré à un « dossier » sur
« l’extrême-droite », mêlant tout et n’importe quoi dans un
amalgame douteux : Marine Le Pen, la Droite populaire de
l’UMP, les groupes néonazis autrichiens et… Riposte Laïque
(1). C’est vrai que « l’extrême-droite », c’est la priorité du
moment alors que le totalitarisme islamique nous menace…
C’est à Fiammetta Venner que revient le travail de nous
consacrer une page entière (page 15). Fiammetta Venner se
présente comme « politologue » (sic !). C’est la compagne de
Caroline Fourest avec qui elle a fondé la très discrète revue
« Prochoix ». Il est cocasse de constater que cette militante
pro-avortement écrit dans un journal intitulé « Le droit de
vivre », mais étant donné les difficultés que rencontrent tous
les groupuscules autoproclamés « antiracistes », on sait que
désormais la Licra défend surtout son propre « droit de
survivre ».
Le but de l’article de Fiammetta Venner n’est évidemment pas
de décrire objectivement Riposte Laïque, mais bien d’inventer
quelques prétextes pour faire croire que nous ferions partie
de la redoutable « extrême-droite ». Le procédé est éculé,
mais nos adversaires qui vont de défaite en défaite n’ont plus
que cette saloperie pour nous dénigrer : le discrédit par
association, et en l’occurrence le « reductio ad hitlerum ».
Nous pourrions évidemment démonter phrase par phrase ce
ramassis d’approximations et de mensonges – nous l’avons fait
maintes fois pour d’autres torchons écrits par Caroline

Fourest ou sa porte-flingue Caroline Brancher (je n’ose dire
son nègre par les temps qui courent). Mais ne perdons pas de
temps. Nous aurons peut-être l’occasion de faire une plus
ample analyse pour un dossier judiciaire devant la 17ème
chambre correctionnelle, où Alain Jacubowicz (président de la
Licra) pourrait se retrouver sur le banc des accusés avec
Fiammetta Venner, qui connaît déjà les lieux.

Autre signe que Riposte Laïque se situerait « clairement » à «
l’extrême-droite » selon Fiammetta Venner, en plus des «
doigts et nez crochus » imaginaires et des délits de blasphème
lèse-Sifaoui et de lèse-Fourest : « Les références à la
nation, à la terre, à l’anti-France ». Ainsi, ceux qui aiment
et défendent leur nation seraient fascistes (les anciens
résistants au nazisme seront heureux de l’apprendre), les
écolos qui prônent le retour à la terre seraient des skinheads
(dur dur pour Eva Joly et Nicolas Hulot), et critiquer ceux
qui crachent sur la France ou la trahissent vous
transformerait non pas en patriotes, mais en nostalgiques de
ce troisième Reich qui a envahi la France.
Qui peut croire de telles inepties et de telles contradictions
? C’est là où les adeptes de la « reductio ad hitlerum » à la
Fiammetta Venner montrent très rapidement l’impasse illogique
de leurs procès en sorcellerie : c’est totalement idiot de
vouloir faire passer des gens pour antisémites et quasiment
nazis en les accusant de se référer à la nation française, de

défendre ses valeurs et son territoire, et de combattre ceux
qui y portent atteinte comme l’ont font justement les
antisémites et les nazis ! On ne peut pas être une chose et
son contraire.
Il faut vraiment être à court d’arguments pour inventer une
telle kyrielle d’âneries, allant jusqu’à la crapulerie de nous
faire passer pour des antisémites, mais cela prouve bien la
misère et la malhonnêteté intellectuelles de nos
contradicteurs, ne sachant plus que dire pour faire croire que
Riposte laïque est « d’extrême-droite ».
Pauvre Fiammetta Venner, obligée d’utiliser encore et encore
des ficelles usées jusqu’à la corde puisqu’elle n’a
strictement aucune argumentation sérieuse à nous opposer !
C’est vrai qu’elle et ses compagnons de déroute font de plus
en plus pitié, ressassant leurs petits cris minables « Facho !
Raciste ! » qui ne trompent plus personne. Désormais une
majorité de Français partagent nos opinions sur l’islam,
soutiennent la liberté de parole d’Eric Zemmour et en ont plus
que marre de voir des petits ayatollahs bobos et intellos leur
dire que ce qu’ils pensent et ce qu’ils voient n’est pas la
réalité. Toute l’actualité récente nous donne raison, n’en
déplaise à Fiammetta Venner, qui ferait bien de changer de
fusil d’épaule avant de se retrouver au chômage, ou à avoir à
répondre de ses écrits devant la justice des Français.
Dans le même numéro de la revue « Le droit de vivre », page
22, la Licra relate l’histoire « d’un antisémitisme ordinaire
» qui a envoyé à l’hôpital Ilan, 15 ans, élève d’un lycée
professionnel. L’article relate les injures reçues : « Sale
juif… notre peuple va vous niquer… On va tous vous enculer… On
va ramener un allemand, il va vraiment te casser lui… ». Et
aussi : « « Il reste encore des juifs dans le 93 ? Allez
avoue, t’as honte ou quoi ? »

