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Ce procès tourne donc une page, celle de la Licra identifiée
désormais à l’antiracisme haineux qu’il avait commencé à
dénoncer dans son essai « Au nom de l’Autre » : la Licra est
désormais un autre Mrap, tout comme SOS Racisme, c’est-à-dire,
une officine antisémite, dans les faits. J’aimerais savoir ce
que Goldnadel ne manquera pas d’écrire sur ce procès.
http://fr.timesofisrael.com/proces-bensoussan-finkielkraut-dem
issionne-de-la-licra/
http://www.causeur.fr/direct-alain-finkielkraut-reagit-a-lactu
alite-de-la-semaine-42399.html
Le plus étrange est bien la schizophrènie avancée du président
de la licra, Alain Jakubowicz, qui s’est lancé en campagne
contre l’escroquerie intellectuelle que constitue le concept
d’ « islamophobie ».
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/pour-le-president-dela-licra-l-islamophobie-est-une-imposture_1848241.html
Comme quoi, tous les fous ne sont pas enfermés.

En fait, je suppose que la Licra qui tournait casaque
bizarrement, ces derniers temps avait dû être noyautée (pure
hypothèse) pour devenir un satellite du PS comme c’est déjà le
cas pour l’UEJF, Union des Étudiants Juifs de France (ça par
contre, ce n’est pas une hypothèse, c’est un fait avéré, comme
le démontre entre autres le parcours de Klugman, ce petit con,
ex-president de l’UEJF et desormais cadre socialiste officiant
à la Mairie de Paris, identique au parcours de cadres de SOS
Racisme, ayant intégré le PS, ces deux organisations etant des
« pépinières » pour le renouvellement du PS).
D’ailleurs, ce triste sire de Klugman, il n’y a pas beaucoup
de Juifs qui peuvent le souffrir et c’est un Juif qui vous
l’ecrit !
Et enfin, je me demande sérieusement si la mort de la Licra
n’etait pas une chronique annoncée : comment comprendre,
autrement, la création toute récente de cette organisation qui
a choisi de s’appeler Dilcra ?

Note de Christine Tasin
On rappellera en passant que le même Finkielkraut qui s’était
engagé à venir témoigner au procès de son ami Renaud Camus il
y a quelques années s’était déballonné quelques jours avant…
Pensez, il était question de son élection à l’Académie
françaises et il ne fallait pas que la honte attachée au
« facho » qui parle de Grand Remplacement l’étouffât…
Mais il est élu à présent. Mais la roue tourne… il essaie de
demeurer dans le sillage de la vérité dominante qui va bientôt
être celle de la France : le Grand remplacement et la mort de
la liberté d’expression ne sont pas des fantasmes de l’extrême
droite mais une réalité.
Cela n’empêche pas cet imbécile de continuer à vilipender
Marine Le Pen et Trump et à s’agenouiller devant Valls.

