Si Bouteldja lutte contre
l’antisémitisme, je comprends
que les juifs fuient en masse
notre pays
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Houria Bouteldja : « Je suis de ceux qui luttent réellement
contre l’antisémitisme »
Nous avons déjà évoqué le cas de Dame Obono qui défend sa

camarade de la diversité Houria Bouteldja.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/11/06/obono-la-france-est-raciste-bouteldja-et-les-indigenes-pas-antisemites-ni-homophobes/
C’est qu’en digne représentante des « té-ci », elle se sent
évidemment solidaire de la cause des militants du Parti des
Indigènes de la République (PIR).
Petit problème : les électeurs de son parti, aussi gauchistes
et immigrationnistes qu’ils soient, ne se sentent pas
tellement « PIR », eux. Ce ne sont pas vraiment des Noirs ou
des Beurs des cités, mais plutôt des fils de bourgeois blancs.
Les musulmans tant chéris par Méluche ne se déplacent pas en
nombre aux urnes. Et ça, le grand manitou l’a bien compris.
Le chef de file de FI s’est ainsi désolidarisé des prises de
position d’Obono, de manière certes discrète (il a partagé un
message Facebook contredisant en tous points Obono) mais
ferme.

https://www.marianne.net/politique/indigenes-de-la-republique-thomas-guenole-demontre-le-racisme-la-misogynie-etlhomophobie
Mais de son côté, Obono se défend bec et ongles :
«

Comme je l’ai toujours dit, écrit et agi en ce sens, je suis une militante

politique,

féministe

et

antiraciste.

Je

combats

toutes

les

formes

de

discriminations, vous me trouverez toujours en première ligne dans les luttes pour
l’égalité, contre toutes les oppressions, contre toutes les formes de racismes,
contre l’antisémitisme, contre l’homophobie…

»

En première lutte dans les luttes contre l’antisémitisme ?
C’est sans doute pour cela qu’elle a partagé tant de « combats
antiracistes » avec les judéophobes du PIR? Qu’elle se
félicitait le 8 mai 2015 de participer aux 10 ans du
groupuscule?
En première ligne pour l’égalité? En guerre contre toutes les
formes de discrimination? On comprend mieux pourquoi elle
refuse que les chauffeurs de bus ne conduisant pas après une
femme soient catégorisés comme «radicalisés». Après tout,
considérer leur mépris de la femme comme une radicalisation
est tout à fait discriminant vis-à-vis de la cause machiste.
Si l’on suit son raisonnement, la défense de Bouteldja est
parfaitement clair et pratiquement sur la même ligne :
«C’est bien parce que les polémiques et mensonges sur mes
déclarations me donnent l’occasion de republier mes textes et
de leur donner une seconde vie. Là, par exemple, on demande à

Obono son avis sur cette citation : «Les juifs sont les
boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste
française et de sa politique islamophobe».
Ici la phrase dans son contexte. Et toujours aussi fière de
cette intervention qui me classe, avec toute modestie, dans la
catégorie de ceux qui luttent réellement contre
l’antisémitisme contrairement à ceux qui font semblant, et je
dois dire qu’il y en a pas mal dans la FI qui préfèrent se
vautrer dans la récitation du «plus jamais ça» plutôt que d’en
finir réellement avec le racisme.»
Bouteldja est bien sûr de celles qui dans cette société de
nazis combattent «réellement» l’antisémitisme. C’est pourtant
clair, non? Ou vous voulez qu’on rappelle le grand mufti de
Jérusalem Haj Amin al-Husseini?
Mais si, vous savez bien, celui qui, selon l’adjoint d’Adolf
Eichmann au bureau des affaires juives, aurait «joué un rôle,
d’une importance non négligeable, dans la décision du
gouvernement allemand d’exterminer les juifs d’Europe» (cf
Procès de Nuremberg).
Bouteldja a déclaré au sujet de Dieudonné:
«Je l’aime parce qu’il a fait une chose importante en termes
de dignité, de fierté indigène, de fierté noire: il a refusé
d’être un nègre domestique. Même s’il n’a pas le bon logiciel
politique dans la tête, il a une attitude de résistance vis-àvis du monde blanc… Il a résisté face aux sionistes-ce que
très peu d’indigènes font. … Quand Dieudonné se lève, il
guérit une blessure identitaire. Celle qui est causée par le
racisme qui abîme la personnalité indigène. Ceux qui
comprennent «Black is beautiful» ne peuvent pas ne pas
comprendre cette dimension de Dieudonné.»
Si elle est parmi les seules à lutter contre l’antisémitisme,
je comprends, de mon côté, que les juifs fuient en masse notre
pays.

