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Le dérapage antisémite du Général Delawarde a été largement commenté. Il a été défendu avec les arguments suivants:

1/Ses propos ne visaient pas la communauté juive 2/Les généraux signataires de la Tribune ignoraient ses positions

Ces deux assertions son fausses. Un thread ■■ https://t.co/lJKv7pKwWz

1/Il suffit de regarder les productions théoriques du Général Delawarde pour s'apercevoir que cette antisémitisme

complotiste est bien ancré. Commençons avec la tribune de 2020 citée par @claudeposternak qui a déclenché le

scandale https://t.co/Vl5zKYLB4Q

2/Reprenant les théories Qanoniennes, le Général Delawarde y dénonçait par deux fois l'influence de la "meute

médiatique dont on sait qui la contrôle" dans la défaite de Trump. Encore allusif sauf que l'on y parle déjà de mystérieux

"lobbies communautaires" https://t.co/o5WVvO0pjJ

3/Il faut remonter plus loin pour avoir le fond clair de sa pensée à l'occasion d'une dissertation de 2017 à propos des

relations russo-israéliennes https://t.co/wXgpVlemHB

4/Ici c'est le lobby "israélien" qui est visé selon le vieux cliché antisémite de l'influence juive dans les "médias, la

politique, les affaires et chez les people". Les difficultés supposées de Poutine avec les juifs russes sont aussi évoquées

pour que ce soit encore plus clair https://t.co/ui2vXOJ6xO

5/ Un texte de 2018 est encore plus décisif en reprenant la théorie complotiste et antisémite des "sayanim", thèse

fumeuse élaborée par le soralien Jacob Cohen qui suppose un effort coordonné entre Israël et la diaspora juive pour

asservir les peuples https://t.co/wVh8rCTMOC https://t.co/zwhfNOh7gs

6/ Jacob Cohen est un militant antisioniste juif marocain dont les thèses conspirationnistes ont été popularisées par

Egalité & Réconciliation. Extrême-droite et islamistes se retrouvent sur ces thèses https://t.co/FbvrsSvqJD

7/ Cette obsession antisémite de Delawarde pour les sayanim peut être identifiée dans nombre de ses textes ici repris

par un blogueur de la mouvance BDS (l'antisémitisme rapproche décidément beaucoup islamistes et extrême-droite)

https://t.co/Jrq4wrgUbc https://t.co/cZvJRjfGRJ
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8/ Le "raisonnement" se conclut d'ailleurs par une allusion bien immonde à la judeité du patron de Facebook

https://t.co/7ECPEUmXSA

9/ Donc, non seulement l'antisémitisme de Delawarde ne fait aucun doute, mais les généraux 2S cosignataires de la

Tribune des Généraux ne pouvaient l'ignorer dans la mesure où il était public et répété maintes fois dans des textes de

doctrine (indigente btw)

10/ Il y a donc des questions graves à se poser: Pourquoi ces généraux ont-ils accepté de signer avec lui? L'ignorance

étant exclue, est-ce par négligence, par minoration volontaire de la portée de ses écrits ou par approbation de leur

contenu?

11/ Dans tous les cas, c'est indigne de leur rang

A minima, une réprobation unanime de la vingtaine d'officiers généraux auteurs de cette tribune serait attendue ainsi que

des explications sérieuses qu'ils doivent aux gradés et soldats qui les ont suivis et à la Nation entière

12/ le bon général Delawarde s’attire de nouveaux soutiens soraliens. Et ces généraux 2S si avides de liberté

d’expression sont désespérément muets https://t.co/xSSNeQea0W
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