Contre Zemmour, les élites
juives trahissent le peuple,
comme les autres élites !
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L’artillerie lourde est donc en action contre Zemmour.
Il est ébahissant de voir deux représentants de la communauté
juive être parmi les artilleurs.

Francis Kalifat, Président du CRIF avait tiré une première
salve en septembre avec ces propos sidérants :
« Si demain il venait à déclarer sa candidature, il est
évident que nous devons faire barrage, et pas une voix, pas
une voix juive en tous cas ne doit aller sur le candidat
potentiel Éric Zemmour. »
Voici trois jours, le Grand Rabbin de France Haïm Korsia a
envoyé une deuxième salve, encore plus meurtrière :
Haïm Korsia: « Éric Zemmour ? Antisémite certainement, raciste
évidemment ».

Alors que penser de ces propos délirants ?
D’abord, ils donnent paradoxalement raison à Éric Zemmour qui
se bat contre tous les communautarismes. Qu’ils soient
musulmans, juifs ou de toute autre nature. Il ne doit pas y
avoir de « communauté juive » pas plus que de communauté
musulmane, arménienne, tchétchène, turque, africaine,
asiatique ou autre. Le communautarisme, c’est la mort de notre
pays, c’est la fin du vivre-ensemble, c’est la disparition de
notre culture.
Il est véritablement ahurissant que de telles prises de
position puissent être tenues et véhiculées sans que personne
ne s’en émeuve.
♦ Kalifat laisse penser qu’il existe un vote juif. C’est une
double erreur.
La première, la plus grave, c’est de laisser penser qu’il y
ait une communauté juive. Il n’y a de pire argument pour
alimenter l’antisémitisme.
La deuxième est tout simplement que ce propos est faux.
Kalifat n’est pas propriétaire des voix juives, ne lui en
déplaise. Tous mes amis juifs sont à fond derrière Zemmour. Il
est vrai qu’ils ne font pas partie de ces fameuses élites.

♦En France, un responsable religieux ne doit pas s’immiscer
dans la politique. C’est une atteinte à la loi de 1905.
Imaginez un instant le tollé si Monseigneur Éric de MoulinsBeaufort, président de la Conférence des Évêques de France
déclarait : « Pas une voix catholique ne doit aller à
Mélenchon ! ».
Imaginez vraiment. On ne serait pas loin de l’insurrection et
les gauchistes et antifas de tout poil appelleraient à brûler
davantage d’églises.
♦ Le Grand rabbin est soit malhonnête intellectuellement, soit
totalement idiot (sinon les deux).
Prétendre que Zemmour est antisémite est tellement grotesque
que ceci ne mérite aucun commentaire. L’outrance du propos lui
enlève tout crédit.
Zemmour n’a jamais cherché à réhabiliter le Maréchal Pétain ni
nié les exactions du régime de Vichy.
Il a parfaitement expliqué sa position :
“C’est mon combat contre la repentance et la culpabilité. On
essaye de culpabiliser le peuple français en permanence”.
Et c’est un fait historique attesté : le régime de Vichy a
cherché autant que possible à protéger les juifs français en
livrant en priorité aux Nazis les juifs étrangers. Ça n’excuse
en rien ses crimes, ce n’est pas du révisionnisme, ce n’est
pas davantage un plaidoyer en faveur de ce régime : c’est tout
simplement la vérité.
Mais de nos jours, est-il encore permis de dire la vérité ?
Zemmour est toujours dans la même logique : défendre l’image
de la France que tant d’autres s’acharnent à salir.

Quant à traiter Zemmour de raciste, c’est totalement
grotesque. Zemmour s’en est très bien expliqué : il n’a aucune
haine pour l’étranger et il est pour la préférence nationale.

Alors pourquoi ces prises de positions totalement absurdes ?

Tout simplement, parce que les élites juives trahissent la
France comme toutes les autres élites le font.
Elles trahissent également les juifs. Car qui mieux que
Zemmour peut les protéger en mettant au pas les musulmans ?
Qui tue les juifs aujourd’hui ? Gisèle Halimi et Knoll ontelles été massacrées par des militants d’extrême-droite ?
Alors, messieurs Kalifa et Korsia, ayez un peu de décence !
Votre comportement indigne révèle votre appartenance à ces
élites hors-sol, totalement déconnectées du réel et gravitant
dans les cercles du pouvoir où l’entre-soi est la seule règle.
Vous avez déjà prouvé que vous étiez des suce-boules de
Macron.
En voici quelques preuves :
Lors de l’élection présidentielle de 2017, le grand-rabbin de
France prend position avant le premier tour en appelant à «
faire barrage aux extrêmes » puis avant le second tour (auquel
se qualifie Marine Le Pen) en appelant « tous ceux qui croient
et qui espèrent en la France à voter pour Emmanuel Macron,
parce que c’est lui qui porte, maintenant, cette espérance de
fraternité » (Wikipédia)
À la veille des vœux d’Emmanuel Macron aux Français, le Grand
rabbin de France Haïm Korsia est formel : « Toute parole
présidentielle est une parole d’apaisement« . (30 décembre
2019 sur France Inter).

Cette prostitution au pouvoir
dégueulasse et navrante.
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Vous trahissez à la fois vos coreligionnaires et votre pays
tout en vous déshonorant.

