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On n’avait pas assez de déséquilibrés musulmans
qu’il fallait que le pape des chrétiens perdît lui
aussi chaque jour davantage le nord ? Salvini
dénonce le rôle majeur de l’immigration musulmane
dans le regain de l’antisémitisme en Italie, soutenu
par des intellectuels ? Le pape accuse les
populistes, rien que ça !

ROME – Le pape François a déclaré lundi que l’égoïsme
conduit au populisme, qui à son tour provoque
l’antisémitisme.
S’adressant à une délégation du Centre Simon Wiesenthal au
Vatican, le pontife a proposé une expérience de pensée
systématique «reliant les points» liant l’égoïsme à la
colère, la colère au populisme, le populisme à la haine et
la haine à l’antisémitisme.

« La montée d’une indifférence égoïste dans de nombreuses
parties du monde est inquiétante, par laquelle les gens ne
s’intéressent qu’à ce qui les rend confortables: la vie est
bonne si elle est bonne pour moi et quand quelque chose va
mal, elle déclenche la colère et la méchanceté« , le pape a
commencé.
«C’est le terreau fertile pour les particularismes et les
populismes que nous voyons autour de nous. La haine se
développe rapidement dans ce sol. Haine. Semez la haine »,
a-t-il poursuivi.
« Une fois de plus, nous avons assisté récemment à la
recrudescence barbare de l’antisémitisme« , a-t-il conclu.
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L’analyse du pape des causes profondes de
l’antisémitisme est intervenue juste un jour après
que le politicien le plus populaire d’ Italie,
Matteo Salvini, eut proposé une réponse complètement
différente – et moins politiquement correcte – à la
même question.
Dans une interview accordée à Israël Hayom dimanche, Salvini
a déclaré que la récente poussée d’antisémitisme en Europe
était principalement due à l’immigration massive de
musulmans sur le continent.
« Je pense que cela a à voir avec le renforcement de
l’extrémisme islamique et du fanatisme au cours des
dernières années« , a déclaré Salvini. «Plus important
encore, cela est lié au fait que certains universitaires et
médias sont mobilisés contre Israël et qu’ils créent la
haine d’Israël pour justifier l’antisémitisme.»
Salvini a déclaré qu’un certain niveau d’antisémitisme a
toujours existé à l’extrême gauche et à l’extrême droite,
mais que sa croissance actuelle doit être attribuée à un

déplacement de la population européenne.
« Il y a, bien sûr, l’antisémitisme des petits groupes
minoritaires politiques – nazis et communistes », a déclaré
Salvini. « Mais maintenant, la présence massive en Europe de
migrants en provenance de pays musulmans, parmi lesquels de
nombreux fanatiques qui reçoivent le plein soutien de
certains intellectuels, propage également l’antisémitisme en
Italie. »
Les médias libéraux essaient toujours de blâmer
l’antisémitisme européen sur la montée des partis de droite,
a noté Salvini, mais les faits ne soutiennent pas cette
théorie.
« Il y a un antisémitisme d’extrême droite, et il y a un
antisémitisme d’extrême gauche, qui est institutionnalisé« ,
a-t-il déclaré. «Pensez à Jeremy Corbyn, ou aux militants de
gauche en Allemagne, qui ne voulaient pas être comme les
nazis et ont fini par boycotter les produits israéliens.»
« Je suis sûr, cependant, que le nombre élevé de musulmans
en Europe est la principale cause de l’antisémitisme
actuel », a-t-il déclaré.
https://www.breitbart.com/politics/2020/01/20/pope-francis-tie
s-rise-in-antisemitism-to-growth-of-populism/
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