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Notre ami François, dans un de ses articles, nous expliquait
qu’un syndicat islamo-gauchiste de l’IEP de Lyon accusait la
LICRA d’ « islamophobie » (sic).
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/22/ha-ha-ha-larro
seur-arrose-la-licra-accusee-dislamophobie-par-un-syndicatislamo-gauchiste/
Un des commentateurs de l’article, BobbyFR94, expliquait,
lui, que nous allions à « une guéguerre entre toutes ces
officines ».
En fait, nous en sommes déjà à la guerre ouverte entre les
diverses factions de l’extrême-gauche, qui refusent toutes
l’idée de nation.
Les progressistes, d’Aurélien Taché à Edwy Plenel sortent
chaque jour une idée hallucinée : il est normal que certains
ne suivent pas.

D’où des polémiques de plus en plus violentes et de plus en
plus nombreuses.
1) La polémique « Charlie » contre Plenel et Brossat sur la
laïcité :
La plus sévère oppose « Charlie Hebdo » à Edwy Plenel.
« Charlie Hebdo » qui a payé le prix du sang sa lutte pour
la liberté d’expression se voit accusé par Plenel
d’islamophobie.
Mais Charlie reste d’extrême-gauche et refuse toujours que
soit posée la question de l’immigration et traite Zemmour de
raciste « détestable » (sic).
Bref, ils ne veulent rien comprendre à ce qui leur arrive.
Plenel n’est pas le seul à mettre en accusation « Charlie
Hebdo » : Alain Brossat (le père de Ian), un ex-proche de
Plenel, qualifie « Charlie Hebdo » de « torchon raciste »
(sic) et justifie à demi-mot la décapitation de Samuel Paty.
https://lundi.am/Un-long-hiver-republicain
.

Mais d’autres débats tout aussi violents agitent l’extrêmegauche.
2) La polémique Noiriel contre Plenel, la classe et la race
:
Gérard Noiriel est un historien d’extrême-gauche resté
fidèle à la notion de lutte des classes.
Il vient de sortir un livre où il met en garde contre
l’exaltation récente de la lutte des races par une grande
partie de l’extrême-gauche.
Fureur de Plenel contre Noiriel.

Plenel, qui expliquait il y a encore cinq ans que les races
n’existaient pas, exhibe désormais des camemberts
statistiques pour expliquer que la recherche française n’a
pas produit de travaux sur la race depuis les années 60.
Racisme : dans l’ouvrage co-signé avec l'historien Gérard
Noiriel, le sociologue Stéphane Beaud s’en prend à l'affaire
des quotas dans le football révélée en 2011 par @Mediapart
qui ne relèverait selon lui que du « buzz racial ». Réponse
par @mhajdenberg https://t.co/w6vyuOUzHz
— Edwy Plenel (@edwyplenel) February 4, 2021

Et ce n’est pas fini !
.

3) La division à l’infini entre sectes féministes d’extrêmegauche :
J’ai parcouru quelques fils de féministes radicales à
l’occasion du 8 mars.
On tombe dans un univers de vraie dinguerie où ces
militantes, défendant chacune leur micro-secte s’injurient,
à tour de bras.
Il y a les féministes qui défendent la prostitution des
transsexuelles contre celles qui sont contre la prostitution
(qualifiées de « putophobes »).
Il y en a d’autres qui sont pour exclure les transsexuelles
des groupes féministes.
Celles-là sont les « TERF ».
Mais il y a aussi les « SWERF » etc.
Et ainsi à l’infini …

Bref, oui, une vraie dinguerie où il faut s’accrocher pour
comprendre leurs fils twitters, parsemés de sigles
ésotériques et de débats abscons.
« TERF » IS THE NEW « WITCH ». pic.twitter.com/WN1SNhqHAU
— Marguerite Stern (@Margueritestern) January 26, 2020
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4) Les « décoloniaux racisés » contre les « white saviors »
style Plenel :
Plenel, lui-même, s’est fait accrocher, sur la Toile, par
des décoloniaux qui lui reprochaient d’être ce qu’il est.
Un donneur de leçons de morale qui monopolisait leurs
« souffrances » (sic) pour, dans son rôle de « sauveur blanc
», encaisser tous les bénéfices à Médiapart.
On pourrait multiplier les exemples.
L’extrême-gauche est en pleine folie et ne sait même plus où
elle habite.
Cela s’explique en grande partie par la superposition
conflictuelle de deux conceptions du Monde qui ne peuvent
coexister sans folie.

Les conceptions traditionnelles de la Gauche française et
les conceptions issues des universités américaines, ellesmêmes (c’est compliqué !) issues du courant des théories
françaises de la Déconstruction de 1968.
Une parfaite illustration de ce délire est Mélenchon qui, de
bouffeur de curés, est passé, en quelques mois, cireur de
babouches et, d’antiraciste, racialiste exalté…

