Elisabeth Levy, après avoir
viré Renaud Camus, va-t-elle
jeter Finkielkraut ?

En 2017, Elisabeth Levy et Alain Finkielkraut se démarquaient
de Renaud Camus, auteur et coupable de deux tweets qui ont été
jugés comme ayant dépassé la mesure, notamment celui-ci : « Le
génocide des juifs était sans doute plus criminel mais paraît
tout de même un peu petit bras auprès du remplacisme global ».
Comme l’expliquait la patronne de « Causeur », le philosophe
avait déjà pardonné par le passé plusieurs frasques de son
ami, notamment sur les migrants.
Donc, sur l’Occupation, sur les migrants, la Résistance, le
Génocide, sur l’invasion, le professeur Finkielkraut se
donnait le droit de faire la leçon à Renaud Camus. Il
s’étaient déjà permis, en 2012, de lui reprocher son soutien à
Marine Le Pen pour la présidentielle 2012.
Donc, le bougre se voyait excommunié, et Finkielkraut comme
Elisabeth annonçaient leur rupture avec Renaud Camus. Dans un
autre registre, Paul Le Poulpe avait, lui aussi, défendu la
liberté d’expression de l’écrivain.

Les arguments de Finkie, et son ton donneur de leçons, avaient
fort irrité Christine Tasin, qui avait à son tour effectué
quelques mises au point.
Elisabeth Lévy et Finkielkraut osent tirer les oreilles de
Renaud Camus

Et pourquoi Renaud ne pourrait-il pas comparer le Grand
Remplacement au génocide juif ?

Ce dernier, dans son style inimitable, leur répondait
amicalement, tout en persistant et signant. Mais depuis, il a
été tricard sur Causeur.
http://www.renaud-camus.net/journal/2017/10/29
Mais il se trouve que, trois années plus tard, c’est au tour
du philosophe et académicien de se retrouver au coeur de la
tourmente ! Accusé de complaisance avec le violeur Olivier
Duhamel, sous le prétexte que le gamin ayant quatorze ans, il
aurait été complice du rapport sexuel et non victime. Bien
évidemment, cela tombe de partout contre le philosophe. Et
certains, cruellement, se souviennent de sa défense passée de
Polanski et de Strauss-Kahn.
Alain Finkielkraut (LCI)
« Quand on essaye de savoir s’il y a eu consentement ou une
forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus »
Pujadas : parce qu’on parle d’un enfant de 14 ans …
« Et alors ? D’abord on parle d’un adolescent, c’est pas la
même chose » pic.twitter.com/rCejtrMScw
— BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) January 11, 2021

Donc, le voilà
en minimisant
était accusé
dénonçant le

suspecté d’être un apologiste de la pédophilie,
la réalité du viol. Comme, hier, Renaud Camus
de relativiser le nazisme par ses tweets
remplacisme, l’invasion migratoire.

Reste à résoudre la question que tout le monde se pose.
Elisabeth Levy bannira-t-elle Alain Finkielkraut de Causeur,
comme elle l’a fait hier avec Renaud Camus ?
Ou bien, considérera-t-elle qu’on peut banaliser la
pédophilie, mais pas faire de comparaison entre les dégâts du
nazisme et ceux de l’invasion… ?
A suivre…
Martine Chapouton

