Plus le commissaire politique
Joffrin
écrit,
plus
Libération chute !

Joffrin voudrait-il se faire pardonner quelques soirées
de jeunesse avec la famille Le Pen ?
Monsieur Joffrin, petit marquis de l’information à Libération,
a encore sévi . Cette fois-ci, l’enjeu étant à ses yeux
particulièrement grave (!) , il s’attaque à Michel Onfray. On
peut ne pas être d’accord avec les analyses du philosophe,
mais utiliser les méthodes habituelles de dénigrement , être
dans le déni de réalité et l’autisme politique font partie de
la « manière »
Joffrin.
Il n’y a pas si longtemps , février 2011, il s’autorisait,
lors de ce qu’il appelait avec délectation » le printemps
arabe », de traiter le chef de l’Etat égyptien de « brutal

crétin », se contentant de jeter des anathèmes au lieu de
présenter une analyse critique pertinente, ce dont il est
incapable.
Il récidive avec Michel Onfray, dont il n’hésite pas à dire
qu’il «
fait preuve d’un simplisme polémique inquiétant,
qu’on est attristé d’observer son évolution vers la
zemmourisation ou la ménardisation »…
Mais vous Monsieur Joffrin, qui êtes-vous ? Qu’avez-vous fait
dans votre vie qui vous autorise à des jugements
péremptoires ? A part pérorer et jaboter dans les beaux salons
du politiquement correct ou sous les plafonds dorés des palais
de la République, je ne vois pas grand-chose.
Passer de Libération au Nouvel Observateur et du Nouvel
Observateur à Libération, ne vous donne pas le tournis ? Il
est vrai que votre parcours professionnel est à l’image de
votre parcours politique.
Mais qu’est-ce qui provoque chez vous une telle rage mêlée de
mépris envers Finkelkraut, Zemmour ou Onfray ? J’aurais
tendance à répondre un grand complexe d’infériorité devant
tant d’intelligence, d’honnêteté. Alors les jugements sans
appel que vous proférez essaient de camoufler votre jalousie.
Pourtant vous étiez bien parti dans la vie. Vous êtes né avec
« une cuillère dorée » dans la bouche : une famille aisée,
des études dans des établissements où se retrouvent les
nantis, pas de traumatisme dans votre famille durant la
deuxième guerre mondiale…Tant mieux pour vous ; mais voyezvous ceux que vous poursuivez de vos imprécations n’ont pas eu
cette chance et c’est peut-être cela que vous ne supportez
pas.
Il est facile d’accuser Onfray d’être l’allié objectif de
Marine Le Pen. Mais Monsieur Joffrin un peu de sérieux ! Une
petite piqûre de rappel : c’est Mitterrand qui pour de sombres
visées politiciennes a fait monter le Front National ; c’est
Monsieur Hollande qui continue sur la lancée de son gourou et
ce sont des gens comme vous qui sont responsables par leur
refus de la discussion, par leur petit esprit, du rejet des
élites politiques et médiatiques par les
« classes

populaires » que, en vérité, vous méprisez.
Libération, parait-il, est en grande difficulté et ne vit que
sous perfusion. En tout cas, si vous n’êtes pas le seul
responsable de cette descente aux enfers, vous y tenez et ce
n’est pas glorieux, un rôle non négligeable !
Marie Larche

