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Les vieux alliés vont-ils se déchirer ?
La Licra ravie de se retrouver aux côtés du CCIF pour traîner
des patriotes dans la boue va-t-elle cracher sur son vieil
allié contre l’islamophobie ?
On attend ça avec impatience.
On vit une époque formidable, dans tous les sens du mot. Qui
fait peur, terrible, mais aussi terriblement intéressante.
Après Macron qui voit son système minutieusement élaboré
depuis des mois voler en éclats pour quelques mots prononcés à
Alger, des tweets vieux de plusieurs années voient la Licra
prendre de la distance par rapport au CCIF.
Affaire Mehdi Meklat : la LICRA réagit

Nous avons appris ce week-end que Mehdi Meklat, journaliste au Bondy Blog et
écrivain, avait été l’auteur, des années durant, de tweets racistes, antisémites,
homophobes et misogynes d’une radicalité inouïe.
Il invoque pour sa défense le fait d’avoir joué un rôle de provocateur sur les
réseaux sociaux.
Chacun jugera la crédibilité d’une telle défense au regard de la durée, de la
violence et de la répétition des faits. A aucun moment ses tweets haineux n’ont
marqué une quelconque prise de distance qui pourrait accréditer une telle
explication.
La LICRA souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Elle saisit
immédiatement la justice en transmettant l’ensemble de ces contenus au procureur
de la République de Paris. Elle demande par ailleurs à Twitter de lui indiquer si
ces faits lui avaient été signalés.

Dès lors que cette affaire est devenue publique et connue de tous, la question est
de savoir quelle sera l’attitude des médias qui durant des années lui ont donné
une tribune, sur France Inter, dans les Inrocks ou sur le Bondy Blog. La question
est aussi de savoir si le CCIF, dont Mehdi Meklat est un soutien fidèle,
persistera dans un tel compagnonnage.

http://www.licra.org/affaire-mehdi-meklat-la-licra-reagit/

Il serait temps, d’ailleurs, que la Licra ouvre les yeux sur
le CCIF…
La Licra préfère s’intéresser aux discours d’une Christine
Tasin et la traîner aux tribunaux pour avoir dit « islam
assassin » plutôt qu’au financement du CCIF par Soros, plutôt
qu’aux vues de Marwan Muhammad sur la France qu’il espère
musulmane, plutôt qu’aux décomptes fantaisistes de ce qu’il
appelle « actes anti-musulmans »…
Et là, tout à coup, la coupe est pleine. C’est sans doute que
la LICRA ne supporte pas ceux qui disent du mal de l’islam et
veut les faire disparaître, mais quand les mêmes, soutenus par
le CCIF, disent en même temps du mal des juifs, tout à coup le
CCIF n’est plus fréquentable… Intéressant. Il y a beau temps
que la Licra ne représente que quelques dégénérés sans rien à
voir avec la communauté juive qu’elle ne représente pas, mais
il lui reste encore quelques velléités de lucidités quand
l’horreur musulmane touche les siens, qu’elle défend si peu en
défendant l’islam.
Décidément, tout explose en ce moment. Les loups commencent à
se bouffer le nez entre eux, c’est délectable…

