ProcÃ¨s des « antifas »,
enfants de Staline, Mussolini
et Hitler
Un procÃ¨s sâouvre contre des militants antifas. Serait-ce
la fin de cette engeance qui rÃ¨gne sans entrave dans les
rues et sÃ©vit avec ou contre les manifestations suivant
quâelles sont de gauche ou de Droite ?
Â«En mai 2016, en marge dâune manifestation contre la loi
El Khomri, une voiture de police avait Ã©tÃ© incendiÃ©e avec
deux agents Ã bord. Lâun dâentre eux, KÃ©vin (surnommÃ©
âKung Fu Copâ) avait ensuite Ã©tÃ© violentÃ© Ã coups de
barre de fer. Huit suspects comparaissent devant la justice
Ã partir du 19 septembre 2017. (Source)

Qui sont les antifasÂ ? Des humanistesÂ ? Des dÃ©fenseurs de

la veuve et de lâorphelin ? Des rÃ©sistants contre le
fascisme affirment-ilsÂ ! Mais quâest-ce que le
fascismeÂ ? Depuis plus de quarante ans, les mÃ©dias, les
Ã©coles de journalisme, les Ã©ducateurs en tous genres, nous
bassinent sur le fascismeÂ ! Pas une gÃ©nÃ©ration qui a pu
Ã©viter lâexpression fasciste. Lâinsulte suprÃªme aprÃ¨s
NazismeÂ ! Pas un Ã©tudiant ne peut ignorer que le fascisme
serait forcÃ©ment dâextrÃªme droiteÂ ! Quâen est-ilÂ ?
Â Pour sâinformer, se cultiver, les bonnes Ã¢mes apeurÃ©es
par le fascisme en France devraient vÃ©rifier en allant
simplement sur internet.
Câest Benito Mussolini, ancien directeur du quotidien
socialisteÂ Avanti qui fonda le premier parti fasciste (PNF
– Parti National Fasciste) en 1921.Â Avant la guerre de
14/18, il abandonna lâinternational socialisme de LÃ©nine
pour mener une action nationale socialiste en Italie. Il
fut, il est vrai, aidÃ© par son exclusion du PSI pour cause
dâappel Ã la guerre en 1914. Ce qui n’a rien enlevÃ© Ã
ses convictions socialistes !
Pour mieux rÃ©aliser les tendances politiques dans ces
annÃ©es 1920/30, il faut aussi comprendre les liens
dâadmiration dâAdolf Hitler pour Benito Mussolini en
1923. Hitler Ã la diffÃ©rence de Mussolini, a lui, investi
un parti dâextrÃªme gauche, le NSDAP (Parti NationalSocialiste des Travailleurs Allemands) plus connu sous le
nom de parti nazi. Comme son nom lâindique, tout comme le
parti fasciste, ce sont des partis politiques issus de la
mouvance socialiste. Ils nâavaient pas grand-chose Ã voir
avec les vieux partis des Radicaux ou Conservateurs du
moment. Que ce soit en France, en Italie ou en Allemagne.
Dâessence rÃ©volutionnaire, ils souhaitaient lâabolition
des rÃ©gimes de lâÃ©poque, pour un pouvoir ou la
dÃ©mocratie serait abolie.
Pour les puristes, on notera une grande diffÃ©rence entre le
fascisme de Mussolini et le nazisme dâHitlerÂ ! Le premier

nâayant jamais intÃ©grÃ© les discours raciaux et
antisÃ©mites des nazis, au moins jusquâen 1943,
lorsquâil est passÃ© sous la coupe dâHitler en tant que
chef de l’Ãtat de laÂ RÃ©publique sociale italienneÂ (RSI).
En clair, nous pouvons dire que les antifas, sont des
groupes qui sâignorent dâextrÃªme gauche, ou qui sont
totalement idiots. Le seul parti fasciste qui ait existÃ© en
France, est le PPF, (Parti Populaire FranÃ§ais) de Jacques
Doriot, un ancien haut responsable communiste.

Il nâen reste pas moins que ces nazillons, me font penser
Ã
la SA (la Section dâAssaut dâErnst RÃ¶hm). Leur
mission Ã©tant de semer la terreur dans les rues et
dâimposer par la force, lâeffacement de toutes
manifestations et donc, de nier la dÃ©mocratie. La police
nâest quâun paramÃ¨tre nÃ©gligeable dans leurs actions.
Sans doute parce que les responsables politiques socialistes
ont Ã©tÃ© particuliÃ¨rement tolÃ©rants avec les
Â«Â antifas » !

Enfants du socialisme dur, les antifas ont vraiment des
liens de parentÃ© avec cette gauche qui pratique le
fascisme, tout en le dÃ©nonÃ§ant Ã la population via les
mÃ©dias complices. Vieille technique de manipulation digne
des nazis.
Qui Ã©tait RÃ¶hm, le chef nazi des Sections d’Assaut ?
L’historienÂ Joachim FestÂ note que RÃ¶hm se sentait plus
proche,
dans
son
activitÃ©
de
militant,Â Â«Â desÂ communistesÂ que desÂ bourgeoisÂ Â».
Nâest-ce pas lÃ , la dÃ©finition de ces Â«Â jeunesÂ Â»
antifas, et qui explique le soutien de certains politiques
situÃ©s Ã
gauche ? La plupart d’entre eux sont des
branleurs de la bourgeoisie trÃ¨s aisÃ©e. Ils font les
macaques entre deux cours Ã l’Ã©cole privÃ©e, deux shits
payÃ© avec l’argent de papa. Ils rÃ¨glent surtout des
comptes Ådipiens, Ã dÃ©faut de faire de l’anorexie comme
maman. Des rÃ©volutionnaires en peau de lapin !

Les « fils de travailleurs » sont soit au chÃ´mage et
galÃ¨rent, soit ils se tapent les 3/8 dans les usines,
bossent dans l’artisanat, ou Ã©tudient sÃ©rieusement Ã la
Fac pour ne pas avoir, Ã finir raides comme leurs parents.
Deux mondes ! Je viens du second et j’emmerde le premier.
Surtout ces gÃ¢tÃ©s de dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s qui demain, grÃ¢ce Ã
papa, trouveront des postes gratifiants.
Il serait temps que des journalistes honnÃªtes et des
mÃ©dias responsables, affirment clairement que les antifas
ont bien des mÃ©thodes de fascistes.
George
Orwell
disait
que
siÂ
la
gauche
est
Â«Â antifascisteÂ Â», elle nâest pas anti totalitaire, et
quâen ces temps dâimposture, la vÃ©ritÃ© est
rÃ©volutionnaire. Disons la cette vÃ©ritÃ©. La gauche
socialiste couve en son sein des monstruositÃ©s, et
probablement une Â«Â bÃªte immondeÂ Â» puisquâelle couvre
lâislamo-fascisme.
Bien entendu, et il fallait sây attendre. Des
Â«Â personnalitÃ©sÂ Â» sâactivent et dÃ©noncent. Pour eux,
la manifestation qui a dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en 2016 Ã©tait une
rÃ©ponse lÃ©gitime au rassemblement des policiers le mÃªme
jour Â« contre la haine antiflics Â». Une manifestation Ã
laquelle avaient participÃ© Gilbert Collard, Marion
MarÃ©chal-Le Pen ou Eric Ciotti. Etait-il normal de vouloir
se faire du flic, et si possible dâen brÃ»ler quelques
unsÂ ? Quâen pensent ces personnalitÃ©s de la
gaucheÂ radicale comme la dÃ©putÃ©e DaniÃ¨le Obono (La
France insoumise), dâOlivier Besancenot, de FrÃ©dÃ©ric
Lordon, un Ã©conomiste propagandiste de Nuit debout, et
Houria Bouteldja, prÃ©sidente du Parti des indigÃ¨nes de la
RÃ©publique, auteur de Nique la France.
Du cÃ´tÃ© des Âorganisations qui dÃ©noncent, on trouve,
lâUnion syndicale Solidaires (USS), Alternative Âlibertaire, les maoÃ¯stes de lâOCML-VP ou encore le NPA.

Tous de braves gens qui aiment bien la dÃ©mocratie et la
libertÃ© dâexpression pour peu quâils puissent la
savater, la matraquer ou lâÃ©craser avec leurs rangers.
(Source)
Qui sont ceux qui vont comparaÃ®tre SourceÂ
UnÂ anarchiste basque de 31 ans. Une AmÃ©ricaine transgenre.
UnÂ Ã©tudiant en sociologie de 23 ans, fils de bonne
famille, descendant de lâÃ©crivain Georges Bernanos.
UnÂ ingÃ©nieur en informatique de 37 ans, et deux casseurs
manquant Ã lâappel : lâauteur dâun coup de pied dans
le pare-brise et unÂ Ã©tudiant suisse de 28 ansÂ soupÃ§onnÃ©
dâavoir jetÃ© le fumigÃ¨ne qui a mis le feu au vÃ©hicule.
Ce dernier fait lâobjet dâun mandat dâarrÃªt
international.
Dans cette affaire, nous voyons bien Ã travers les acteurs
et leurs soutiens, dans quelle situation infernale la France
se trouve. Faire confiance Ã
la justiceÂ ? Si cela
nâavait pas Ã©tÃ© contre la police, et sous lâÃ©clairage
mÃ©diatique, nous pouvons Ãªtre certains que cette affaire
nâaurait pas vu le jour en justice. Combien de magasins
dÃ©molis et pillÃ©s, de voitures brÃ»lÃ©es, de mobiliers
urbains dÃ©truits et dâinnocents agressÃ©s sans qu’il y
ait desÂ suites judiciaires ?Â Combien de ces actes commis
par ces groupes fascistes, ont Ã©tÃ© mis Â dans la corbeille
du procureur en charge ? Comme au temps de la SA de
RÃ¶hmÂ en Allemagne, dans les annÃ©es 1930.Â
Quand les peuples cessent dâestimer, ils cessent
dâobÃ©ir Â disait le Marquis de Rivarol. L’estime du
peuple de France envers sa Justice, ses pouvoirs publics, ne
sont plus qu’une illusion pour les plus conscients, une
farce pour les plus avertis. Des FranÃ§ais conscients qui
sont de plus en plus nombreux Ã
le comprendre. Une
illusion, une farce entretenue par les mÃ©dias !Â

Avoir confiance en la justice aujourdâhui, il faut bien le
dire, câest se mettre la tÃªte dans le sable et attendre
un formidable coup de pied dans le cul.
GÃ©rard Brazon (Libre expression)

