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En août 2020, Thierry Casasnovas participe en secret à un événement organisé par Egalité et Réconciliation, le

groupuscule d'Alain Soral. Sa participation était restée cachée jusqu'à maintenant... Un petit fil vidéo pour comprendre

■■ 1/10 https://t.co/4fH6TX9yoI

Rappelons d'abord qu'en 2016 il avait déjà donné une conférence pour ER, et qu'en 2020, il avait reçu des mains de

Dieudonné une quenelle d'or après l'avoir invité à se produire sur la scène de son festival de la Régénération. 2/10

https://t.co/5rdI9iXCl7

Il avait également déjà déclaré son admiration pour la maison d'édition d'Alain Soral (Kontre Kulture), et affirmé avoir les

mêmes valeurs que son mouvement. 3/10 https://t.co/rACM3TI63c

Mais cette participation secrète prend place en août 2020. Il donne une conférence à un événement d'ER organisé en

Bourgogne. Sa captation ne sera pas diffusée, à sa demande. 4/10 https://t.co/yIHEO77KlQ

Les quelques photos des articles en vente lors de l'événement permettent de comprendre un peu où on se trouve... 5/10

https://t.co/noCuINTySl
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Dans cette conférence, il exprime, pour la première fois aussi clairement, l'idéologie derrière son discours : celle d'une

nature parfaite créée par Dieu, édictant des lois divines auxquelles nous devrions tous nous soumettre. 6/10

https://t.co/nrCyQiOske

Une base idéologique essentialisante, conservatrice et réactionnaire qui permet de mieux comprendre pourquoi ses

idées sont si compatibles avec celles de l'extrême-droite. C'est sur ce même logiciel que se construit la haine des

personnes LGBT, ou la suprématie raciale. 7/10

Cette affinité politique irrigue toute la naturopathie, de Pierre-Valentin Marchesseau à Irène Grosjean. Elle repose sur la

sacralisation d'une nature fantasmée, et s'accompagne d'un rejet du progrès, de toute émancipation. 8/10

https://twitter.com/ntrouiller/status/1564721003665801218?s=20

Pourtant, beaucoup croyaient que M. Casasnovas ne s'était rapproché de ER que par opportunisme. C'est pourquoi le

décryptage de ce type de discours ne peut pas faire l'impasse sur leur portée politique. 9/10

Il suffisait de l'écouter parler de l'homosexualité, du SIDA, de la place des femmes et de l'avortement, pour comprendre

qu'il souscrit pleinement à une profonde idéologie réactionnaire. 10/10 https://t.co/trwqcEhYD8
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