Mélenchon : pour tirer sur
Zemmour, il nous explique
calmement
sa
vision
des
affreux Juifs dont celui-ci
fait partie !
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Mélenchon sans filtre !
Mélenchon : “Zemmour n’est pas antisémite car il reproduit
beaucoup de scénarios culturels (tradition, refus de la
créolisation) liés au Judaïsme”
On croit à une exagération tellement c’est énorme. En fait
non. Voilà ce qu’est être islamogauchiste et antisémite.
Valeurs
Jean-Luc Mélenchon considère qu’Eric Zemmour n’est pas
antisémite, mais a une étrange façon de justifier son
propos. Invité de BFMTV jeudi 28 octobre, il a expliqué son
point de vue par les « scénarios culturels » propres au
judaïsme que reproduirait l’éditorialiste. Le leader de La
France insoumise était questionné au regard des déclarations
du Grand rabbin de France Haïm Korsia, qui avait la veille
jugé Eric Zemmour « antisémite certainement, raciste
évidemment ».
Mélenchon : « Qu’un juif soit antisémite, c’est une nouvelle
»
Jean-Luc Mélenchon a d’abord affirmé qu’il s’agissait des
propos d’un « rabbin politicien », puisque le consistoire

israélite français avait lors des dernières élections
régionales « pris une position communautariste avec le Crif
en appelant à voter contre [ses] listes ». Concernant le cas
d’Eric Zemmour, il a déclaré au micro de BFMTV: « Qu’un juif
soit antisémite, c’est une nouvelle ».
Il a ensuite jugé que Haïm Korsia « se trompe ». « Monsieur
Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu’il reproduit
beaucoup de scénarios culturels » comme le fait de ne « rien
changer à la tradition » ou d’avoir la créolisation en «
horreur ». « Tout ça, ce sont des traditions qui sont
beaucoup liées au judaïsme ».
Et de conclure : « Ce n’est pas vraiment mon problème, s’il
est antisémite, il sera condamné. Il est raciste, ça c’est
sûr. Il a été condamné pour ça ». Sur Twitter, plusieurs
voix se sont élevées pour relever que c’est Jean-Luc
Mélenchon qui se serait rendu coupable d’un dérapage
antisémite. Cela en « faisant peser sur la tradition juive »
les positions d’Eric Zemmour, a par exemple pointé la
journaliste Caroline Fourest. La Ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme (Licra) a de son côté
dénoncé l’intervention de « l‘ethnologue Jean-Luc Mélenchon
reconduit à la tête du musée des Arts et Traditions
antisémites ».
Ce qui est génial avec les antisémites c’est qu’ils détestent
les Juifs pour tout et son contraire. Pour les uns le Juif
est cosmopolite et manipulateur, pour les autres il est
raciste et conservateur. Pour @JLMelenchon c’est les deux,
selon son humeur. pic.twitter.com/rWI4tUfqqX
— Simone Rodan-Benzaquen (@srodan) October 29, 2021

Pour Mélenchon, Zemmour est un candidat représentatif des
« scénarios culturels du judaïsme » à savoir : « ne rien
changer à la tradition » et avoir la creolisation en horreur.
C’est à dire : une secte conservatrice et consanguine. Voilà
voilàpic.twitter.com/cMopY0hsQ5
— Anne Rosencher (@ARosencher) October 29, 2021

Très choqué par les propos antisémites de Mélenchon hier sur
BFM : "Zemmour n'est pas antisémite" et "reproduit les
traditions liées au judaïsme". On peut lui laisser le
bénéfice du doute 1 fois, 2 fois, 3 fois mais à un moment
donné stop. pic.twitter.com/AZ1J8Ec9Eo
— Nathan Guedj

(@NathanGuedj_) October 29, 2021

Des Juifs disent que Zemmour est antisémite ? Ils se trompent
selon Mélenchon. Au contraire c'est un bon juif puisqu'il ne
veut pas se mélanger. Les juifs doivent comprendre qu'ils
sont culturellement zemmouriens. Quelle dinguerie. J'ai plus
les mots. pic.twitter.com/qCIRiqmE82
— Milo (@MiloMLB) October 29, 2021

Commentaires d’internautes :
Il se lâche, encore une fois. L’antisémitisme est à
Mélenchon ce que la gastro est à la salmonelle : une
conséquence logique. Et ce sourire entendu, genre « enfin je
vais pouvoir exprimer ce que je pense vu qu’en face il y a
l’exemple-type du Juif ontologiquement méprisable ».
Mélenchon expert en antisémitisme qu’il pratique depuis
longtemps comme son modèle inavoué Doriot, même dérapage,
même attirance pour les dictateurs.
Propos destinés à d’autres antisémites qui pourraient peutêtre voter pour lui. La cible est clairement dans les
banlieues.
@JLMelenchon
a définitivement pété un boulon, coulé une
bielle, fondu les plombs… à moins qu’il ne soit plus luimême
que
jamais.
Avec
ce
genre
de
propos
la @FranceInsoumise
vient de franchir la ligne jaune de l’idéologie crasse.
#islamogauchisme #HaineDesJuifs

