Journaleux,
show
biz
et
antifas en ordre de marche
« antiraciste » jusqu’à mars
2014
Comme je le prédisais dans mon article n°328 du 7 novembre
2013 dans RL.
Avec un foisonnement de pétitions, de prises de paroles, des
biens pensants institutionnels et d’appels à des
rassemblements plus ou moins hétéroclites, ils prennent le
maquis !!
Comparée à une « gentille guenon » à plusieurs reprises, la
ministre de la Justice s’était émue la semaine dernière de la
tiédeur des réactions (en premier de Normal 1er), qu’elle avait
jugée « pas à la mesure » de la « gravité» des événements,
comme si le seul événement national de la semaine digne de ce
nom tournait autour de sa personne.
Depuis, c’est une avalanche, bien orchestrée par la gôôche, de
soutiens inconditionnels qui se déverse sur la France soidisant raciste !
Tout comme les tribunes de personnalités telles que les
écrivains Christine Angot celle qui noircit mieux que les
autres !
Ou d’un Yann Moix raciste anti-blanc notoire, et qui menace
sans vergogne les FDS de fuir leur patrie avant que d’être
assassinés par les biens pensants de gôôche islamisés !
Mais aussi l’anthropologue Françoise Héritier… et j’en passe…
De même, une avalanche de pétitions fleurit: « France,

ressaisis-toi », « Nous sommes tous des Christiane Taubira »,
« Combien de bananes faudra-t-il ? » appel à un plan d’action
salvateur contre le racisme…
Depuis lundi circule aussi sur internet un appel à se
rassembler le 8 décembre à Paris pour une « Marche des
Républicains » (sic). « Nous sommes des citoyens qui aspirent
à transcender pour une fois les clivages idéologiques afin
d’exprimer notre malaise face à la montée en puissance de la
xénophobie », (rien que ça !) écrivent ses auteurs.
Parmi eux figurent une myriade de militants socialistes, à
l’instar de Loreleï Mirot, une étudiante de 22 ans, « en
stage » à l’Assemblée nationale aux côtés du député PS Yann
Galut. C’est elle qui a créé la page Facebook de l’événement :
« Comme les principaux fondateurs viennent du PS, on a été
accusé d’être des marionnettes du PS, mais le député pour
lequel je travaille n’était pas au courant, c’est une
initiative personnelle », assure-t-elle.
Ben voyons !
Plus grave, de jeunes militants UMP et UDI ont rallié les
rangs PS et le gouvernement a pris soin de se tenir à
distance. Il (le gouvernement) « n’a pas à soutenir ou à ne
pas soutenir », ânonne la porte-parole PS, Najat VallaudBelkacem.
Mais l’appel souffre de cette ambiguïté. « Il faut y aller…»,
« J’ai toujours un peu de mal avec la spontanéité de gens
membres d’un parti qui ont des contacts à l’Assemblée
nationale », confie ainsi Pierre Tartakowski, président de la
Ligue des droits de l’Homme (LDH).
La LDH s’en tiendra donc au rassemblement prévu « de longue »
date le 7 décembre à Paris par des associations d’immigrés,
avec le soutien des Verts EELV et des communistes, pour
marquer les 30 ans de la Marche pour l’Egalité et contre le
racisme, rebaptisée sans nuance « Marche des Beurs » !

Mais, Mohamed Mechmache, du collectif « AC Le Feu », est
encore plus sévère avec l’appel du 8 décembre: « Le PS
organise une marche, c’est pas vendu comme ça, mais on a bien
compris… », lance le président de ce collectif né après les
émeutes raciales et urbaines de 2005 pour défendre la cause
des banlieues sécessionnistes… Et de lancer un appel
concurrent à se rassembler « à la mi-décembre à Paris pour
dénoncer tous les actes racistes, parce qu’on n’a pas envie de
retomber dans ce qu’on a connu il y a 30 ans ».
Donc des émeutes communautaristes
décembre ! Sous l’égide du PS !

sont

annoncées

pour

Lui, comme de nombreux autres descendants d’immigrés
(accueillis avec trop de compassion), accuse le PS d’avoir
récupéré le capital sympathie né autour de la Marche de 1983
en lançant SOS Racisme un an plus tard, mais de ne pas avoir
fait grand-chose pour lutter contre les discriminations. « Ce
n’est quand même pas une tare d’être engagée politiquement »,
s’étrangle Cindy Léoni, présidente de SOS racisme qui soutient
l’initiative du 8 décembre malgré une forte opposition en
interne. « Ca fait des mois qu’on appelle à un sursaut, qu’on
souhaite une mobilisation de tous », souligne-t-elle. « A un
moment, il faut arrêter de se demander si c’est la bonne date,
le bon timing, de la récupération et il faut y aller! »,
« Dans le climat actuel, se saisir d’un sursaut serait de
marcher le 3 décembre », estime pourtant le journaliste Edwy
Plenel qui a lancé un appel en ce sens. « C’est à cette date
que 100.000 personnes avaient accueilli à Paris les marcheurs
de 1983. »
Pour le président de Mediapart, « Cet imaginaire là, celui de
l’égalité, est le seul à même de combattre le racisme ».
Et oui ! Tout est dans l’imaginaire pour la gôôche !
Rien dans le réel de la vie des gens !
Chaque militant, sympathisant sera scruté, épié, les KGB

antifas seront aux abois, pour débusquer les patriotes et les
jeter en pâture aux médias aux ordres socialistes pour les
semaines et mois à venir !
André GALILEO

