Macron,
l’antisémite
d’extrême-droite, a accusé
Israël d’instrumentaliser la
Shoah !
written by Pikachu | 29 janvier 2020

BREVE
.

Avec du retard, j’ai pris connaissance des propos de Macron
lors de la cérémonie de commémoration, au cours de laquelle
de nombreux chefs de gouvernement ont pris la parole.
Tout ça pour dire que son « remake » de Jacques Chirac à la
basilique de Sainte-Anne, a fait oublier ce qui a été le
plus grand scandale, à mon sens, de son passage à Jérusalem.
Cet odieux personnage a donc profité de la tribune qui lui
était donnée, lors de la cérémonie de commémoration, pour
faire la leçon aux Israéliens et plus encore, pour laisser
entendre que les Israéliens instrumentaliseraient la Shoah
(« Shoah business »). Il faisait donc ni plus ni moins que
du Dieudonné, ou que ce que font les pires antisémites
d’extrême-droite.

Ses mots exacts, bien que de portée générale, s’adressent
en réalité à Israël seul :
« Nul n’a le droit de convoquer ses morts pour justifier
quelque division ou quelque haine contemporaine car tous
ceux qui sont tombés nous obligent à la vérité, à la
mémoire, au dialogue, à l’amitié« .
.

Israël est donc accusé de convoquer ses morts pour justifier
une haine contemporaine. C’est-à-dire d’instrumentaliser la
Shoah.
Il dit cela, vraisemblablement (mais rien n’est sûr) à
propos de l’Iran, qui avait annoncé haut et fort, par la
voix d’Ahmadinejad, que l’Iran rayerait Israël de la carte,
dans un contexte de mise au point de l’arme nucléaire.
On peut cependant aussi comprendre son message comme son
interprétation personnelle du conflit israélo-arabe.
.

Quoi qu’il en soit, son propos faisant la leçon à Israël,
présentant de plus Israël comme un fauteur de guerre (alors
que dans les faits, Israël lutte pour sa survie dans un
environnement qui lui est hostile et veut sa disparition),
et accusant Israël de faire du « bénéf » sur la Shoah, alors
qu’il est invité à la commémoration des 75 ans de la Shoah
est d’une bassesse sans nom.
Encore une fois, c’est digne des pires figures de l’extrêmedroite antisémite.

