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« L’Union des Etudiants Juifs de France a annoncé vouloir
porter plainte contre Valeurs Actuelles pour incitation à la
haine raciale concernant la « une » du numéro de ce jeudi 26
septembre consacrée aux naturalisations, qu’elle qualifie de
« haineuse ».
La rédaction de Valeurs actuelles, par la voix de son
directeur général, Yves de Kerdrel, exprime son indignation
contre cette attaque diffamatoire, infondée, qui relève de
l’intimidation et de la calomnie.
Lire la suite ici.«
On savait que les Fourest, Askolovitch et autres collabos
allaient taper surValeurs actuelles et son numéro
courageux sur le danger des naturalisations et de l’islam. On
savait que LDH, Licra, Sos racisme, machin contre

l’islamophobie et autres associations subventionnées par le
contribuable pour que ce dernier soit privé de tous ses droits
et libertés allaient monter au créneau avec des cris de vierge
effarouchées… Pouvait-on imaginer que des étudiants juifs,
cibles privilégiées de l’antisémitisme islamique allaient
s’insurger contre les vérités énoncées par Valeurs Actuelles ?

Les juifs sont nombreux à quitter la France, craignant le
retour de la bête immonde ; les enfants juifs agressés dans
certains quartiers et certaines écoles au quotidien sont
légion ; beaucoup de Français juifs amoureux de leur pays, de
ses valeurs, attachés à leurs racines et à l’histoire de la
France se demandent s’ils ne vont pas devoir à nouveau fuir,
comme en 40, pour rejoindre Israël ou d’autres pays moins
islamisés, et ces étudiants juifs imbéciles prennent la
défense de leurs bourreaux.
On admirera l’excellente réponse d’Yves de Kerdrel et sa
détermination à défendre le droit à la liberté d’expression en
traînant à son tour l’UEJF devant les tribunaux « pour
dénonciation calomnieuse, diffamation et atteinte à la liberté
d’expression. Valeurs actuelles se réserve en outre le droit
de poursuivre en justice tous ceux qui reprendraient à leur
compte les qualificatifs honteux utilisés par l’UEJF.«
Un air de liberté flotte sur Paris…
Christine Tasin

