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Toute la merde enfouie qui circule depuis des décennies plus ou moins en sous sol remonte brutalement à la surface.

Les égouts débordent : on ne peut plus ignorer la merde.

Pot pourri dans les manifs du jour

■■■■■■

1/ https://t.co/f1zmfWtY0i

Prendre conscience que ce pays n'a pas bougé d'un iota quant à son analyse du nazisme et de la collaboration depuis

les 50's : ça se résume à l'autoritarisme et aux couvres-feu.

Le racisme structurel, les génocides et la suprématie blanche ne sont pas fondamentaux, semble-il.

2/ https://t.co/cfnAy3yzbo
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Du coup, pourquoi ne pas être antisémite et révisionniste en toute tranquilité (la banderole fait référence, en plus des

personnes représentées, à la pratique juive qui consiste à ne pas prononcer le nom de Die*) ?

3/ https://t.co/5qyL6jZ3DR
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Pourquoi donc ne pas carrément se vautrer dans l'indécence éloquente en usant de cette caractérisation politique si

chère à l'extrême droite catho de "perversité" et en s'appropriant une dimension de la Shoah pour mieux nier son

existence en tant que génocide.

4/ https://t.co/F1lj4yxOcd

On va me dire que ces images ne résument pas les manifestations et qu'ils y avaient plein de gens qui ne partagent pas

ces idées.

Et je sais que c'est vrai.

Mais il y avait AUSSI ces gens-là. Ces gens qui d'ailleurs dominent complètement la com du jour sur les réseaux

sociaux.

5/ https://t.co/A9ZT3yicZe
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Ces gens qui ont appelé à manifester "pour la liberté" et qui sont les seules forces politiques organisées présentes. Au

point que ce sont elles qui prennent la parole sur l'estrade a Paris.

Non, les amoureux des libertés ne devraient rien partager avec ces gens-là. Rien.

6/

Pr paraphraser @NoEmmanuel1, en France il y a du monde pour se bouger quand les libertés INDIVIDUELLES sont

menacées (et j'en ai été et en suis souvent sans réserve) mais contre le racisme structurel y'a plus grand monde.

Et pourtant, les deux sont HISTORIQUEMENT inséparables.

7/

Je me souviens des mobilisations clairsemées contre le fichage des enfants sans papiers ou contre les prises

d'empreintes des migrants pour les ficher dans toute l'Europe.

Je me souviens de la manif d'hier soir contre l'interdiction du bal des migrants.

8/

Liberté ? Vous êtes bien certain•es que ce mot d'ordre, répété en boucle partout aujourd'hui, était bien celui-ci et

uniquement celui-ci ?

Liberté pour qui ?

Pour celle•eux qui veulent le vaccin depuis des mois et impossible parce que le service public de santé est flingué ?

9/

Apparemment tous les antisémites, quelle que que soit la proportion qu'ils représentent dans un mouvement, ne 

suscitent pas la même indignation. 

 

Souvenir de la shit storm contre le comité Adama qd VA a publié sa vidéo laissant entendre un propos antisémite dans

https://twitter.com/NoEmmanuel1


une manif. 

10/

Quiconque pense que ce mouvement est nécessaire et y participe ne peut se défausser avec l'argument que ces gens

seraient une minorité.

On choisi de défiler ou non avec des nazis, de leur laisser la parole et le champ libre.

On est responsable de nos mouvements politiques.

11/

12/ Ce qui m'a amenée à signer cette tribune, rédigée par @IllanaWeizman et @J_cincinatis.

"La Shoah, ses six millions de morts (...) ne sont pas une réserve lexicale, source d'inspiration, de comparaison ou

d'humour."

https://t.co/IVZAkk8l9f
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