Un hommage national de Macron
à Jean Daniel Bensaïd :
scandaleux !

Jean Daniel Bensaïd dit Jean Daniel est le fondateur de
l’hebdomadaire L’Observateur de gauche en 1964. Le Figaro,
AFP : « Macron présidera une cérémonie d’hommage national à
Jean Daniel, grande figure du journalisme de gauche décédé le
19 février, ce vendredi à 11 h 30 aux Invalides, a indiqué
l’Élysée. »
« Avec lui, la France perd une conscience, de ces hommes qui
font l’Histoire à la seule force de leur plume », avait déjà
réagi le service de com’ de gauche de l’Élysée. Avant de
rendre hommage à Jean Daniel, Macron a assisté aux obsèques de
l’ancien ministre socialiste Michel Charasse, décédé à 78 ans.
Il était l’un des serviteurs les plus passionnés de la
République socialiste, a déclaré Macron, qui avait remis les
insignes d’officier de la Légion d’honneur à cet ancien
conseiller de François Mitterrand le 27 janvier à l’Élysée.
Jean Daniel Bensaïd, né le 21 juillet 1920 à Blida en Algérie,
et propagandiste de gauche, s’était illustré dans un Appel à

la fraternité chrétienne pour tous les migrants destiné à
surprendre et à désarmer les opposants patriotes. C’est
l’évangélisme socialiste de Jean Daniel Bensaïd qui doit
collaborer à l’invasion migratoire, organisée par le
socialisme mondialiste dominateur, sûr de lui et triomphant
contre les peuples.
L’ancien directeur de la rédaction de L’Observateur de gauche,
devenu ensuite le Nouvel Obs, Jean Daniel a commis un livre
intitulé : « Comment peut-on être français ? » Un clin d’œil
socialiste au philosophe Montesquieu (1689-1755) et à ses
Lettres persanes : Lettre XXX : « Comment peut-on être
persan ».
Comme chacun sait, Montesquieu n’était pas socialiste, ni
partisan, mais philosophe, un « honnête homme » du XVIII e
siècle des Lumières, contrairement à la prose de la gauche
partisane qui dominait hier la rédaction du Nouvel Obs et qui
domine aujourd’hui la rédaction du justement renommé l’Obs.
Il s’agit d’une collection d’articles, publiés par le Nouvel
Obs, du vieux militant socialo-mitterrandiste qui porte comme
sous-titre « Écrits 1971-2011 sur l’immigration, le racisme et
l’identité nationale« .
En réalité, sous l’emballage de l’évangélisme socialiste, ce
n’est qu’un pamphlet socialiste de Jean Daniel qui véhicule
des rumeurs et qui entretient des polémiques partisanes antiFN et anti-Le Pen.
C’est le même militant socialo-mitterrandiste qui a dû se
rendre à Moscou pour faire son pèlerinage « au pays du bonheur
des soviets« , comme tout socialiste pratiquant et soumis,
pour montrer son obédience à la règle de la secte stalinienne,
dans l’esprit mondialiste de l’Internationale communiste de
l’Anti-France.
On comprend pourquoi il s’en est pris à Marie-France (!)
Garaud, dans une chronique du 9 décembre 1983, en l’accusant
d’avoir une seule idée (c’est déjà beaucoup pour une femme !)
à savoir son obsession anti-soviétique. Le commentaire du
militant socialo-mitterrandiste non féministe est tiré du même

tonneau : « Ça peut être court, une seule idée, et puis ce
peut être dangereux si c’est une mauvaise idée. » Ben voyons !
Le propos polémique de ces articles traduit la collusion des
militants socialo-mitterrandistes, ceux qui font de la morale
au lieu de faire du journalisme ou de la politique. La
propagande socialo-populiste suinte à chaque page et confine à
un évangélisme vulgaire destiné à manipuler l’opinion et à
tromper les peuples. Cet Appel commun à la fraternité
s’adresse à des lecteurs qui ne sont pas encore convertis à
l’immigrationnisme.
C’est-à-dire qu’ils ne sont pas encore assujettis à la
religion socialo-chrétienne sectaire pro-migrants qui veut
dominer le monde. En voici le texte qui doit donner à
réfléchir à tous ceux qui vont voter en 2022.
« La société française est confrontée à un problème d’accueil
(d’invasion) de populations étrangères et de communautés
culturelles et religieuses. Des mœurs, des cultures, des
croyances de diverses origines souhaitent s’affirmer et
coexister dans le concert national sans perdre leur
spécificité (sans vouloir s’intégrer, ni être français). Des
idéologies extrémistes discriminatoires (devinez qui est visé
!) ont une emprise chaque jour plus grande dans notre pays.
Les organisations et associations humanitaires (activistes et
militantes immigrationnistes franc-maçonnes de l’Anti-France
de gauche) : Droits de l’homme et solidarité, Droit humain,
Grande Loge de France, Grande Loge traditionnelle et
symbolique, Grand Orient de France, Grande Loge féminine de
France, Ligue des droits de l’homme (LDH), Ligue
internationale (marxiste) contre le racisme et l’antisémitisme
(LICRA), Mouvement (marxiste) contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples (MRAP), font face à cette évolution
dangereuse et lancent un appel à la fraternité socialochrétienne (pro-migrants).
Cette liste, qui réunit les diverses associations grassement
subventionnées faussement humanitaires qui sont infiltrées et
aux mains des activistes militants internationalistes, ne
serait pas efficace et complète sans la très sainte

bénédiction des religieux professionnels et leur caution de la
fraternité socialo-chrétienne.
On lit : « Le Conseil permanent de l’épiscopat, le conseil de
la Fédération protestante, le Comité inter-épiscopal
orthodoxe, le Conseil supérieur rabbinique, la Grande Mosquée
de Paris, qui avaient déjà fait en mars 1984 une déclaration
commune contre le racisme et pour le pluralisme de la société,
ont jugé bon de s’associer à cet appel. Ils estiment que
certaines manifestations d’intolérance dans la société
française sont suffisamment graves pour que, par-delà leurs
différences, ils unissent leurs voix et leurs efforts. » Ben
voyons !
« Ensemble ils déclarent (repris par l’évangélisme socialiste
opportuniste pro-migrants de Macron) qu’il est urgent
d’affirmer le respect de l’autre, de se solidariser avec les
personnes et les minorités victimes de discriminations, de
leur reconnaître les mêmes droits à la justice, à la liberté
et à l’égalité, de vivre ensemble dans la tolérance des
différences (c’est-à-dire dans la soumission irréfléchie à la
pensée immigrationniste) et l’enrichissement mutuel (c’est-àdire l’appauvrissement de tous les contribuables) pour une
société meilleure (ou bien pire !) de laquelle « les immigrés
ne sauraient être exclus« . Ben voyons ! TAKAYCROIRE !
Pour justifier cet appel commun à la fraternité socialochrétienne de tous les migrants, le texte veut nous faire
croire qu’une « partie du corps social national réagit par des
réflexes de peur et d’intolérance ». Ces attitudes sont
génératrices d’incompréhension, de haine et trop souvent de
violence. La référence voilée à la Droite Nationale patriote
est de rigueur pour stigmatiser une population française qui
doit être culpabilisée pour le soupçon d’avoir cédé, en fait
ou en esprit, à la collaboration avec le régime de Vichy ! Ben
voyons !
L’effacement du souvenir des catastrophes suscitées par le
nazisme (pourquoi les migrants ?) et les difficultés sociales
et économiques (de) notre société (par les méfaits de la
politique économique socialiste avec l’élection du

mystificateur Mitterrand) ont libéré un discours qui a
amplifié et banalisé le racisme.
Ici, la référence implicite aux discours de tribun de JeanMarie Le Pen doit pouvoir faire recette de manière négative
pour contrer les idées du Front National sur l’invasion
migratoire. Voilà un bel exemple de la mystification
compassionnelle manipulée par les associations socialocommunistes faussement humanitaires et l’humanitarisme
bêtifiant des religieux professionnels. C’est un moralisme
vulgaire que n’aurait pas renié ce pape jésuite politicien
alter-mondialiste Bergoglio qui rêve d’une puissance de
caractère supra-étatique et de dimension universelle,
puissance qui a été celle des jésuites par le passé. Le
contenu du message dans ce discours anti-raciste est de
dénoncer le fait que vouloir « promouvoir les Français
d’abord » représente un danger xénophobe honteusement
sécuritaire. C’est un danger contre l’image d’Épinal de la
France, terre d’accueil, d’hospitalité et de liberté pour
tous, quand nous avons affaire, avec l’invasion migratoire, à
un inéluctable processus de décomposition morale et politique
de la France sous domination socialiste.
Avec les LREM-socialistes au pouvoir, au service du mensonge
et du déshonneur de la France, on voit bien que l’expérience
ne sert à rien. C’est pourquoi, Macron ne pourra tirer de
leçon que de son propre échec ! La grande lessive télé-mentale
des intellos-bobos de la gauche politico-médiatique au pouvoir
jette un regard soupçonneux et veut faire croire que les vrais
Français, non pas les binationaux de papier, seraient les
victimes de leur peur des autres et de leur mauvaise
conscience, et seraient donc des suspects permanents !
Et pourquoi cela ? Parce que, pour Macron comme pour Jean
Daniel, « les immigrés sont chez nous, chez eux ! » Toute
critique objective de l’invasion des migrants ne peut provenir
que d’agitateurs xénophobes et de politiciens irresponsables
qui servent d’alibi à un chauvinisme frileux et néo-raciste de
droite, c’est-à- dire à tout ce qu’il peut y avoir de mesquin,
de haineux, de fermé, dans la quête de l’identité nationale !

Pas besoin de la théorie du complot des activistes de
l’internationale communiste pour comprendre que cette
propagande socialo-communiste, assumée par les religieux
professionnels, avec leurs saints costumes et toutes leurs
saintes paroles, n’est pas sans rappeler la propagande du
système totalitaire de Staline qui voulait faire croire à la
paix et à l’amitié entre les peuples quand il mettait en œuvre
la paix du Goulag pour tous les opposants et les
collaborateurs dans le seul but de détruire, c’est-à-dire
d’anéantir dans sa folie paranoïaque les forces vives de la
paysannerie et le peuple indigné de la grande Russie.
On comprend pourquoi la Droite Nationale patriote a pour
mission le devoir sacré de refaire du peuple de France une
vraie nation, un peuple qui a été harcelé, menacé, humilié,
fiscalisé et ruiné, puis réprimé dans sa liberté d’expression
par la police politique de Macron, les éborgneurs de la
Castapo ! Macron doit savoir qu’il est déjà sur la liste du
dégagisme des
fascisme vert.
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On attend donc une cérémonie d’hommage national à Macron aux
Invalides, après l’Élysée !
Thierry Michaud-Nérard

