Les petits juifs de gauche de
la Licra sont les meilleurs
collaborateurs des islamistes

La propagande officielle, véhiculée depuis les années 1945,
était fort simple. A une époque où le Parti Communiste
Français (qui n’est entré officiellement dans la Résistance
qu’à partir de 1941, quand Hitler a attaqué l’URSS) faisait 28
% des voix, et était le premier parti de France (un peu comme
le FN de 2015 à 2017), la vision du monde était binaire. On
apprenait que la Résistance, c’était la gauche, et que la
collaboration, c’était l’extrême droite.

Et comme pendant les Trente Glorieuses, la France était
partagée entre le pouvoir gaulliste et l’opposition
communiste, tout le monde était content de cette version de
l’Histoire.
Sauf qu’il suffit d’écouter ce passionnant documentaire de
France 5, et les historiens qui y interviennent, Simon
Epstein, Pascal Ory et Olivier Viewiorka, pour mieux
comprendre que dans les faits, c’était un peu plus compliqué…
Les trois historiens n’hésitent pas à parler d’une extrême
droite souvent résistante, et d’une gauche parfois collabo,
pour contre-balancer la version officielle de l’Histoire. Ils
amènent par ailleurs des précisions fort intéressantes sur les
fissures des camps classés à l’extrême droite et à gauche,
concernant
cette
période
troublée,
historiquement
passionnante, avec des enjeux dramatiques.
Eric Zemmour va beaucoup plus loin, et affirme que la majorité
de la collaboration venait d’une gauche pacifiste, qui
préférait rejoindre les nazis, en sacrifiant les juifs, pour
éviter la guerre. Et il pointe du doigt une gauche
dreyfusarde, devenue collabo, et parle de l’ancêtre de la
Licra, la Lica, qui incarnait cette ligne, dans les années
1930.
Pourquoi évoquer ces vieilles histoires, alors que nous ne
sommes plus dans les années 1930-1940, mais en 2017 ? D’abord
parce que l’Histoire est un éternel recommencement, et surtout
parce qu’il y a, entre des deux époques, des comparaisons
historiques troublantes, voire accablantes pour une partie de
la gauche qui se pare d’un passé de résistant usurpé, et se
comporte en aujourd’hui exactement comme les collabos qu’elle
dénonce à longueur de propagande.
Approfondissons la question.
Sous l’Occupation, il y avait un envahisseur, allemand, qui

avait gagné la guerre (parce que la gauche avait juste désarmé
le pays, quand les nazis réarmaient l’Allemagne). En 2017, il
y a un nouvel envahisseur, qu’on peut appeler musulman ou
islamique, qui rentre dans le pays sans avoir besoin de gagner
une guerre, grâce à l’appui de tous les mondialistes, et
s’implante par l’immigration et la démographie.
Sous l’Occupation, il y avait des Français qui avaient fait le
choix de la collaboration, et d’autres de la Résistance. Ne
soyons pas candides, il y avait 1 % de Résistants en 1940, et
95 % en 1945. En 2017, l’ensemble de l’appareil d’Etat, ses
politiciens de « En Marche, de ce qu’il reste du PS, du PCF et
des Verts, les Insoumis, le Modem, LR », l’ensemble de la
gauche syndicale ou associative, la grande majorité des
journalistes,
juges,
artistes,
universitaires
et
propagandistes d’Etat sont du côté de la collaboration avec
les envahisseurs, qu’on les appelle migrants, musulmans ou
islamistes. Ces derniers sont entre 10 et 15 millions sur le
territoire français, et tous ne sont pas animés des meilleures
intentions à l’égard de notre pays, et de sa population
d’origine, comme on a pu le voir lors d’attentats islamistes,
ou à l’occasion de ce que nous appelons le djihad quotidien
des islamo-racailles.
Sous l’Occupation, les juifs et les Résistants étaient
dénoncés par ceux qu’on appelait de « bons Français » et
payaient souvent chers, parfois de leur vie, le fait d’être né
juif, ou de vouloir résister à l’Occupant. Et il se trouvait
des juges serviles pour envoyer à la mort, sans état d’âme,
ceux qu’ils devaient juger. Par ailleurs, nombre d’autres
Français sauvèrent des familles juives, au risque de leur
vie. En 2017, il est intéressant de noter quels sont les
« Bons Français » qui balancent les Résistants à une nouvelle
« Kommandatur », le Parquet, véritable police politique de la
dictature de la bien-pensance et d’un prétendu anti-racisme.
Cela s’appelle faire un signalement, ce qui permet aux
associations dites antiracistes de se porter partie civile par

la suite.
Concentrons-nous sur la Licra, dont les avocats, la glaciale
Sabrina Goldman, Jakubowicz, Stasi ou l’insipide Riberolles,
nous font souvent le coup des « heures les plus sombres de
l’Histoire », n’hésitant pas à nazifier leurs adversaires pour
mieux les discréditer. Hier, dans un article accablant, Paul
Le Poulpe a résumé une partie de l’ampleur de leur passif,
dans un véritable réquisitoire que n’aurait pas désavoué
l’avocate de Gérard Boyadjian, Maître Cécile Hacisimon, qui a
pulvérisé, elle aussi, lors de sa plaidoirie, l’officine à
présent présidée par Mario Stasi, Jabukowicz ayant jeté
l’éponge à mi-mandat, se disant épuisé.
Egaux à eux-mêmes, les Inquisiteurs de la Licra poursuivaient
immédiatement le cinéaste. Ils sont bien, les petits juifs de
gauche de la Licra, ils évitent aux musulmans (dont les textes
sacrés de l’islam appellent pourtant à égorger leurs
coreligionnaires) de faire le sale boulot, et ils le font à
leur place. Christine Tasin dit « Islam Assassin », ce sont
les petits juifs de gauche de la Licra qui montent au feu.
Salem Ben Ammar explique toutes les perversions sexuelles que
permet le Coran, ce sont encore les petits juifs de gauche de
la Licra qui balancent. Bref, ils en sont à trahir ouvertement
leurs coreligionnaires, qui subissent aux quotidien le seul
antisémitisme qui demeure en France, celui des jeunes arabomusulmans.
En pleine dérive, ils en sont même à poursuivre Georges
Bensoussan, l’historien de la Shoah, rien de moins. Et donc,
cette fois encore, ce sont les petits juifs de gauche de la
Licra qui se sentaient obligés de défendre l’honneur des
musulmans, contre lesquels Gérard aurait incité à la haine
(ben voyons !). Peu importe qu’il ait ciblé principalement
Mohamed Merah et Marwan Muhammad, juste un djihadiste et un
islamiste, en faisant remarquer que leurs prénoms et noms
commençaient par deux M, comme double merde (ce qui n’est pas
très poli, Gérard !), peu importe qu’il s’agisse d’une oeuvre

artistique, les petits juifs de gauche de la Licra ont donc
traîné cet après-midi Gérard Boyadjian au tribunal. Le ferontils condamner à des peines de prison de 1 ans avec sursis,
comme les Identitaires de Poitiers ? A 3 mois de prison avec
sursis, comme Pierre Cassen ? A 1 mois ferme, comme Olivier
Roudier ? En attendant, le Procureur a demandé 3 mois de
prison avec sursis contre Gérard, 3000 euros d’amende, tandis
que les islamo-collabos de la Licra demandaient 13.000 euros,
rien de moins. Pourquoi pas 100.000 ? Troisième salve de la
semaine des nouveaux Torquemada, ces petits juifs de gauche de
la Licra, islamo-collabos qui fayotent avec les musulmans en
faisant des signalements au Parquet, croyant que cela va les
préserver…
Tout est dit. Les petits juifs de gauche de la Licra, dont les
héritiers de la Lica n’ont pas brillé excessivement lors de la
Résistance, se comportent comme les meilleurs collaborateurs
pour museler les résistants, des envahisseurs islamistes,
livrant sur dénonciation à la police politique française ceux
qui veulent résister à l’islamisation de leur pays. Agissant
ainsi, défendant sans vergogne une immigration qui devient une
véritable invasion musulmane et renforce sa Cinquième colonne,
elle se conduit ouvertement en alliée de ceux qui veulent
remplacer nos lois par la charia (ce que Marwan Muhammad,
idéologue du CCIF, ne cache même plus), et trahit donc
ouvertement nos valeurs et notre pays… comme les collabos en
1940.

A une époque où la communauté juive, en France et partout en
Europe, subit l’antisémitisme inhérent au Coran et donc à la
culture musulmane, il se trouve des petits juifs de gauche de

la Licra qui trahissent ouvertement leurs coreligionnaires, et
favorisent la venue et l’action d’islamistes qui, à l’instar
de Merah ou Nemmouche, sont prêts à tuer des juifs dans
n’importe quelle circonstance, parce que le Coran le leur
demande, et que la haine du juif fait partie de l’ADN de
l’islam, ce qu’avait affirmé, avec ses mots, l’historien
Georges Bensoussan.
Ils ne peuvent pas nous faire le coup des idiots utiles qui ne
savaient pas. Ils savent pertinemment ce qu’ils font. Ils ne
peuvent ignorer qu’en criminalisant toute critique de l’islam,
en rétablissant de fait un délit de blasphème, en ruinant
financièrement les résistants à l’invasion migratoire porteuse
d’un renforcement du poids des soldats d’Allah, ils se
comportent en zélés complices du Grand Remplacement, du
changement de peuple et de civilisation qui suivra
obligatoirement, et de l’installation future inévitable d’une
France islamique qu’ils auront contribué à mettre en place.
Que dire de ceux qui ont prêté leur nom à ces funestes projets
? A notre connaissance, seul Alain Finkielkraut a annoncé
avoir quitté la Licra, et juste quand ils ont poursuivi
Bensoussan…

Autre évidence, l’ensemble des dirigeants qui osent se dire
antiracistes, tout en protégeant les pires racistes présents
sur le territoire français, les soldats d’Allah, ont donc sur
les mains le sang de toutes les victimes des islamistes,
qu’elle soient juives ou pas.
Signalons que la Licra ne s’est pas toujours comportée ainsi.
Quand Gaubert en assurait la présidence, il y avait une ligne
qui n’épousait pas le combat en faveur du communautarisme
musulman mené de tout temps par la LDH de Tubiana et le Mrap
d’Aounit. La Licra n’a jamais défendu le voile à l’école, en
1989. C’est l’arrivée de Jakubowicz qui a transformé la Licra,
et l’a fait basculer dans le camp des islamo-collabos.

Jakubowicz out (notons que l’alibi de sa fatigue est étonnant,
puisqu’il défend à présent, après Benzema, l’assassin présumé
de la petite Maelys), que va faire Mario Stasi, le nouveau
président ? Il paraît, verbalement, vouloir prendre quelques
distances, et aurait laissé entendre que le procès de
Bensoussan n’était peut-être pas la meilleure chose qu’ait
faite la Licra. Mais nous l’avons vu plaider avec beaucoup de
conviction contre Riposte Laïque, en appel, contre Pierre
Cassen et Pascal Hilout, apostat de l’islam. Donc, aucune
illusion sur le personnage…
En attendant une possible évolution (à laquelle nous ne
croyons guère, au-delà de quelques effets d’annonce), tant que
nous trouverons, face à nous, des avocats islamo-collabos de
la Licra dans les prétoires, qui nous poursuivent, nous
rackettent et nous insultent, nous qualifierons les
représentants de cette officine comme il le convient : des
petits juifs de gauche, devenus les meilleurs collaborateurs
des islamistes.
Et

nous

ajouterons

que

les

dirigeants

de

la

Licra,

aujourd’hui, sont bien les dignes successeurs de Laval, Déat
et Doriot, et ceux qu’ils traînent devant les tribunaux, comme
Gérard Boyadjian, hier, mais aussi Renaud Camus, Eric Zemmour,
Christine Tasin ou Pierre Cassen, sont, eux, les héritiers de
Jean Moulin.
Et il serait un comble que ceux qui comparent
systématiquement, et impunément, le camp patriote aux collabos
des années 1940 fassent un procès pour ce texte, qui, avec des
références historiques incontestables, n’est qu’une nouvelle
version de l’arroseur arrosé…
Martin Moisan

