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Aujourd’hui, la justice francaise va juger une citoyenne
francaise: vous, Mme Christine tasin, pour avoir eu le courage
de dire la vérite, l’audace de vous croire libre de la dire.
J’ai honte pour cette France-la et pour ces francais -là.
(Comme j’ai honte pour ceux qui, accueillis par la France , se
definissent comme opprimes par pur arrivisme opportuniste et
cynique) ; cette honte je me souviens l’avoir déjà ressentie
et assumee -par procuration. Mes parents, enfants, l’avaient
aussi assumée par procuration: c’est celle issue de l’infâme
collaboration de Francais avec les occupants de l’Allemagne
Nazie et celle de la France sectaire, réactionnaire,
antisemite, xénophobe… qui avait condamné l’innocent Dreyfus
et qui refusait à son peuple les droits sociaux sans lesquels
les droits de l’homme ne peuvent se concrétiser.
Qu’importe si la nouvelle race des seigneurs
n’est plus
blonde aux yeux clairs : ce qui compte c’est que les collabos
ne resistent jamais face aux conquérants et qu’ils masquent
toujours leur soumision et leur trahison en acte de bravoure
et de fidélité à des valeurs suprêmes par lâcheté, appât du
gain, veulerie , stupidité ou impardonnable aveuglement.
Chère Christine, nous serons nombreux à penser à vous.
Et ceux qui ignorent encore votre juste combat vous percoivent
dans l’infini de leur âme et de leur esprit: nous vous
soutenons inconditionnellement car nous le comprenons et le
partageons.
Il n’est pas ecrit que la France et les Francais doivent
disparaitre : rien n’est ecrit . Il n’y a pas de soumission
à l’Histoire: athee, croyant ou observant, il est notre nature
et notre devoir de lutter pour être le meilleur de nous- même

et transcender l’imaginaire fatalité.
Le peuple juif, Am Israel ,dans son immense majorite (Celle
qui comprend le sens de son histoire et de l’Histoire) sait
cela et prie pour que tout peuple soit ce qu’il doit être
afin que nous soyons tous réunis avec notre vraie diversité
dans la beauté de ce monde et de cette création.
De tout coeur avec vous,

