Ne vous en déplaise, Madame
Brancher,
RL
n'est
ni
raciste, ni ultra-sioniste
Dans un article paru dans la Revue Prochoix, vous avez, Madame
Brancher, diffamé les rédacteurs et contributeurs de Riposte
Laïque en des termes qui ont atteint un degré de diffamation
rarement égalé, disons-le, entre laïcs et féministes qui
devraient se concentrer davantage sur des combats communs
plutôt que de verser dans le registre de la calomnie
indécente. Plusieurs rédacteurs et contributeurs ont répondu à
ces calomnies en des termes suffisamment clairs pour ne pas
être de nouveau paraphrasés ici.
Aujourd’hui, je vous interpelle donc, Madame Brancher, sur le
chapitre relatif au racisme et à l’ultra-sionisme. Riposte
Laïque étant de votre point de vue un journal qui véhiculerait
des discours racistes et/ou ultra-sionistes. A cet effet, je
vous cite afin de permettre à tous nos lecteurs de mesurer
d’emblée tant la nature que la portée mensongères de votre
article :
Une collaboration avec des sites racistes et ultra-sionistes ?
Autre site lié à Riposte Laïque : Bivouac-id désigné comme un
» collègue
» et
» ami « . Riposte Laïque relaye la
propagande de Bivouac-id sur son propre site en y faisant
régulièrement référence dans ses articles. Dans une réponse au
courrier d’un lecteur, Maurice Vidal, rédacteur de Riposte
Laïque, écrit : » Pour vous documenter sur la progression
plus qu’inquiétante de l’islamisme en France et en Europe,
allez sur le site BIVOUAC-ID, et vous serez en première ligne
! » Maurice Vidal estime même que Bivouac-id est un site »
excellent »
Au moment de la guerre de Gaza qui s’est déroulée au cours de
l’hiver 2008-2009, ce site s’est indigné que la communauté
internationale puisse jeter l’opprobre sur les massacres de

civils gazaouis commis par l’armée israélienne :
» La
stratégie du Hamas qui consiste à causer le plus de victimes
civiles possibles en tirant leurs roquettes depuis les écoles
et les zones densément peuplées soulève une indignation
compréhensible dans le monde entier. Ce qui l’est beaucoup
moins, c’est de voir le blâme de la communauté internationale
se diriger contre Israël, qui est une des victimes de cette
stratégie, plutôt que contre le Hamas, qui en est l’auteur. »
Voilà donc Israël exempté de tout crime.
Le fait que Bivouac-id s’offusque du sort des Palestiniens
martyrisés par le Hamas n’est pourtant qu’une façade. Ce site
se moque éperdument du sort des Palestiniens et nie leur droit
à disposer d’un Etat en refusant la solution de deux Peuples
deux Etats : « On parle de plan de paix avec deux états comme
seule solution possible, mais ce que beaucoup d’occidentaux ne
comprennent pas hélas, c’est que pour les musulmans, qui ne
sont pas prêts à accepter l’idée de vivre côte à côte avec un
Etat juif, ce règlement n’est qu’une étape dans leur projet
d’annihilation totale d’Israël. Les Palestiniens ont déjà
obtenu un territoire indépendant sans aucun habitant ou soldat
Israélien – Gaza – Et qu’en font-ils ? Une base terroriste,
foncièrement islamiste, alliée de l’Iran, d’où ils tirent des
roquettes et obus de mortier sur des civils israéliens. »

