La police de la pensée à
l'oeuvre dans un procès "bête
et méchant"
Il fallait s’y attendre, après tant de procès de Paris,
l’épuration devait atteindre aussi les cadres les plus élevés
du Parti du Bien. La bureaucratie cordicole procède à des
purges dans ses propres rangs. Le Bien instruit le procès de
ses propres procureurs : le dessinateur Siné a été viré de
Charlie Hebdo pour antisémitisme. Un des derniers dinosaures
de l’époque historique, une figure emblématique de la
persécution « bête et méchante », un des activistes les plus
chevronnés du simplisme gauchiste et nihiliste a été à son
tour victime d’un procès « bête et méchant ». Quoi que l’on
pense de Siné et Charlie Hebdo, du style graphique et de
l’humour du premier, tout comme de la ligne éditoriale du
second, l’affaire du licenciement de Siné est en soi un signe
de l’emballement de la machine liberticide médiaticopolicière.
L’affaire se déroula comme la parodie extraordinaire d’un
procès d’épuration interne du PCUS de la grande époque. Tout
commença par le faux grossier, le délit imaginaire que
constitue l’interprétation en clé antisémite de ce texte de
Siné, daté du 2 juillet 2008 après Jésus-Christ : « Jean
Sarkozy, digne fils de son paternel et déjà conseiller général
de l’UMP, est sorti presque sous les applaudissements de son
procès en correctionnelle pour délit de fuite en scooter. Le
Parquet a même demandé sa relaxe ! Il faut dire que le
plaignant est arabe ! Ce n’est pas tout : il vient de déclarer
vouloir se convertir au judaïsme avant d’épouser sa fiancée,
juive, et héritière des fondateurs de Darty. Il fera du chemin
dans la vie, ce petit ! »
C’est Claude Askolovitch, procureur au Nouvel Observateur (1),
qui, le 8 juillet, forgea le faux, sur les ondes de RTL : «

C’est une affaire qui a mon avis va faire beaucoup de bruit.
C’est un article antisémite dans un journal qui ne l’est pas,
qui s’appelle Charlie hebdo. L’auteur de l’article est un
vétéran du dessin de presse et de la polémique en France, qui
s’appelle Siné. Il est dans Charlie Hebdo depuis toujours. Sa
dernière chronique est consacrée partiellement à Jean Sarkozy.
(…) Et à un moment donné, Siné dérape. Mais dérape bien. Je
cite une phrase : « Il vient de déclarer vouloir se convertir
au judaïsme avant d’épouser sa fiancée juive et héritière des
fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie ce petit. »
Sous-entendu pour faire du chemin dans la vie il vaut mieux
être juif. Y’en a d’autres du même ordre dans la chronique.
Déjà ça pose un gros problème. »

