Ils servent la soupe à la
pire extrême droite, et ils
se croient de gauche !
Nous vivons dans un pays formidable. Un apéro géant saucisson
pinard, prévu le 18 juin dans le quartier de la Goutte d’Or,
est jugé comme une provocation raciste par l’ensemble de la
bien-pensance médiatique. La préfecture l’interdit, craignant
des contre-manifestations qui entraîneraient des violences.
Trois semaines plus tard, le vendredi 9 juillet, un apéritif
anti-raciste est organisé… et bien évidemment autorisé. On y
trouve toute la gauche (sauf le PS), les milieux associatifs,
et même des clandestins islamisés ! Il y manque juste le
saucisson et le porc, mais il ne faut surtout pas manquer de
respect aux camarades musulmans dis-cri-mi-nés !
http://www.enquete-debat.fr/archives/reportage-au-coeur-du-pic
nic-antiraciste-le-9-juillet-2010-a-la-goutte-dor/
Grâce à Jean Robin, seul journaliste présent, animateur du
site « Enquête et Débat », nous avons, ci-dessus, un reportage
de 38 minutes qui illustre mieux que de longs discours la
dégénérescence de ces militants, au discours parfois haineux,
qui se croient encore de gauche, alors qu’ils servent la soupe
à la pire des extrême droites, les islamistes.
SOS Racisme et l’inimitable commissaire Sopo (celui qui
affirme que le racisme anti-blanc n’existe pas), la LDH, les
Verts, le PCF, NPA, Alternative Libertaire, RESF et même un
sans-papier islamisé viennent ânonner le même discours :
l’apéro du 18 juin était raciste et fasciste, Riposte Laïque
ce sont des faux laïques qui ont basculé à l’extrême droite,
et les malheureux qui sont obligés de prier dans les rues sont
des victimes, parce que les « catholiques » ont leurs églises,
et pas les « pauvres musulmans » ! C’est pas juste, snif, snif
!

Même Michel Onfray se voit insulté par un militant
d’Alternative Libertaire, pour ses récents propos sur l’islam
! Dans un vocabulaire par ailleurs très pauvre, il ressort un
discours dominant : « Pas touche à l’islam, sinon, c’est du
racisme ! » Heureusement que ces militants dégénérés, qui se
croient de gauche, ne représentent souvent qu’eux-mêmes,
sinon, les islamistes auraient déjà gagné la bataille de
l’opinion, ce qui est loin d’être le cas.
Hier, être de gauche, c’était se battre pour un projet de
société émancipateur, contre la religion, opium du peuple, qui
faisait avaler les injustices sociales. Aujourd’hui, c’est
défendre les musulmans qui occupent l’espace public de manière
illégale.
Hier, être communisme, c’était défendre les symboles de la
classe ouvrière et de la paysannerie, le marteau et la
faucille. Aujourd’hui, c’est défendre la burqa et porter le
keffieh.
Hier, être syndicaliste, c’était empêcher les patrons de jouer
sur l’immigration pour tirer les conditions de travail vers le
bas. Aujourd’hui, c’est être au coude-à-coude avec les
camarades employeurs pour exiger la régularisation des
clandestins, dans une période où le chômage de masse, voulu
par la mondialisation libérale, fragilise les salariés du
secteur privé (où les braves militants de gôche sont bien peu
présents, la fonction publique, c’est plus sûr, coco !).
Bien sûr, nos bénêts compassionnels – quelle caricature que ce
militant de la LDH du 18e – sont convaincus d’être
antifascistes. Ces vaillants combattants paraissent prêts à en
découdre contre une extrême droite… dont ils n’ont jamais vu
la couleur dans le 18e… F comme fasciste, et N comme nazi, ils
connaissent par coeur le catéchisme… et ils flanquent, pendant
ce temps là, une paix royale aux fous d’Allah, ravis
d’islamiser le quartier avec de tels idiots utiles, qui leur
servent la soupe, halal qui plus est !
Ils osent même menacer l’initiative de Résistance républicaine
du 4 septembre, voulant célébrer le 140e anniversaire de la
IIIe République. Voilà ces petits fascistes rouges qui vont

décider, pour le peuple, ce qui doit être autorisé (leurs
initiatives), et ce qui doit être interdit (les nôtres). Ils
nous font penser à ces gardes rouges qui, en Chine, imposaient
la Révolution culturelle au prix de lynchages et d’exécutions
sommaires, ou bien à ces militants de gauche qui ont amené
l’ayatollah Khomeiny au pouvoir… avant de s’étonner de se
retrouver au cachot, et souvent exécutés !
Ils sont à l’intelligence et à la pensée libre ce que McDo est
à la gastronomie. Ils incarnent une culture totalitaire, qui
n’a pas expurgé le stalinisme de ses rangs. Incapables de
débattre sereinement, ils règlent les différends idéologiques
à coups d’excommunication. « Racistes » « Fascistes »
constituent l’essentiel d’un vocabulaire par ailleurs d’une
pauvreté consternante. Ils nous racontent une belle histoire
du « vivre ensemble dans la diversité ». Le problème est que
cette belle histoire n’existe que dans leurs phantasmes, et
que le 18e, au quotidien, c’est tout le contraire, sinon,
pourquoi 10.000 asiatiques auraient-ils manifesté, le 19 juin,
dans les rues avoisinantes ? Ils nous font penser à ces
bureaucrates staliniens qui, en France, s’étaient ridiculisés,
en parlant du « socialisme réellement existant », en Allemagne
de l’Est, dans un article paru une semaine avant la chute du
Mur !
Voilà la gauche à laquelle nous avons à faire, celle qui
consacre son temps à noyer le poisson, à nier les réalités, à
cautionner l’islamisation de la France, et à taper d’abord sur
les résistants qui se réclament de gauche, comme Riposte
Laïque, qui ne veulent pas voir les fascistes islamistes
continuer leur progression, en France et en Europe. En 1936,
Staline disait, en Espagne, à son armée et à ses tueurs du
Guépéou : « Occupez-vous des trotskistes du Poum d’abord, et
des fascistes de Franco ensuite ». En 2010, la bien-pensance
et les anti-racistes de salon font pire. Leur mot d’ordre est
: « Occupez-vous de Riposte Laique d’abord, et laissez en paix
les islamistes ! ».
Le Nouvel Observateur, caricature de la gauche bobo de
Delanoé, Aubry et Duflot, applique parfaitement cette ligne

politique. Dans le numéro daté du 8 juillet, un article
particulièrement crapuleux a cherché à salir notre journal.
L’auteur, Marie Lemonnier, bien qu’ayant entendu Christine
Tasin et Pierre Cassen pendant trois heures, a choisi, de
manière malveillante – mais guère surprenante – de déformer
leurs propos, de mentir délibérément, et de multiplier les
amalgames contre RL. Ajoutez à cela le fait de donner
largement la parole à nos principaux détracteurs et vous
arrivez à un article qui nous rappelle la Pravda ou l’Humanité
des grandes années.

