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COMMUNIQUE
2014 pire que 1934
E mail au Premier Ministre, lettre au Ministre de l’Intérieur : aucune réponse.
Et aucun effet.
Ces courriers du SNCA e.i.L. Convergence demandaient la fermeture immédiate du
site immonde qui se place sous l’invocation de DARQUIER (dit DE PELLEPOIX) un de ces
propagandistes de l’antisémitisme à la française qui ont permis à PETAIN de faire exterminer
70000 citoyens français, femmes, enfants, hommes, vieillards, au prétexte qu’ils étaient juifs.
Il y a quelques années, sous l’égide à peine dissimulée des négationnistes Fauriston et
Zündel, les mêmes, ou leurs semblables, avaient abreuvé de leur sale propagande les CDI de
collèges et lycées français. A l’époque, le Ministre de la Justice, Michèle ALLIOT-MARIE,
alertée, avait répondu que ces sites et ces groupes étant basés à l’étranger, la loi française ne
pouvait rien contre eux.
Et les lois internationales ? Serait-ce que rien n’existe pour empêcher l’action de ces
nuisibles qui propagent la haine raciale et nient la SHOAH ? La lutte anti-terroriste,
mondialement organisée, ne les compterait-elle donc pas au nombre des dangers planétaires
qui menacent l’existence paisible des êtres humains et de leurs civilisations ?
Si à l’échelon TERRE, cela fonctionne aussi bien (c’est un euphémisme) qu’à
l’échelon FRANCE, les salauds antisémites ont de beaux jours devant eux …
En France, le jeu politique, car c’est un jeu auquel se livre la caste politique ayant
pignon sur rue et sa clientèle plus ou moins avouée et revendiquée, consiste en deux mots :
amalgame et consensus.
Premier mot : amalgame.
En réplique sans doute à l’amalgame UMPS, cher à Madame LA PEN*, François
COPE et ses camarades de l’UMP pratiquent celui des extrêmes qui se valent bien, n’est-ce
pas ? Quel rapport y a-t-il, cependant et objectivement, entre les pro-nazis du site
DARQUIER qui prônent la « religion de la race blanche » et considèrent DIEUDONNE
comme un héros (pas à une contradiction près …), nient la SHOAH tout en espérant une
future hécatombe juive, et un MELENCHON, qui pleure d’émotion en rappelant que
MITTERRAND est son maître ou un CAMBADELIS dont le trotskisme s’apparente à la
mollesse d’un vieux chiffon ?
En réplique à ce premier mot, l’actuelle majorité, qui tremble de perdre quelques
bonnes villes aux prochaines élections municipales, agite le sien, « consensus » autour du
pacte de responsabilité, cette jean-fouterie qui laisse croître la dette, le chômage, la pauvreté
et la misère.
A croire que cela est organisé de longue date : les citoyens ne réagissent pas non plus à
la résurgence des ligues fascistes, des manifestations nazies et de leurs discours haineux qui

visent à disloquer la société. Bien au contraire, ils constatent, comme pour se consoler, que
c’est comme ça partout, de la SUISSE, où la dernière votation a fait des travailleurs français
et allemands les bouniouls de la Fédération Helvétique, à l’UKRAINE où 11% des
parlementaires sont des « zvobodistes » néo-nazis …
Pourquoi cette inertie ?
Parce que depuis trop d’années le système éducatif français a perdu de vue les
principes qui fondent la République et qu’il devrait pourtant inculquer sans relâche aux
générations d’élèves qu’il a en charge. Parce que, du coup, les futurs citoyens qu’il forme, ne
sont que partiellement ou occasionnellement nourris des valeurs républicaines. Parce que, par
conséquent, les citoyens mal armés contre les véritables ennemis de la Liberté, de l’Egalité, de
la Fraternité hésitent et peinent à les reconnaître.
Aussi ces ennemis, au premier rang desquels il y a les xénophobes, les racistes, les
antisémites, les nazis impénitents et revanchards, ne se gênent-ils pas pour parader et afficher
leurs projets criminels.
Le SNCA e.i.L. Convergence, les Syndicats e.i.L. ne se résignent pas à voir ceux qui
ont toujours été du côté de la défaite et du déshonneur afficher impunément leurs slogans de
division et de discorde.
Ils invitent tous leurs militants, adhérents et sympathisants à ne pas baisser la garde
devant ces nouvelles ligues fascistes, à en dénoncer la nocivité et à réclamer que les pouvoirs
publics prennent la responsabilité de les interdire et de les faire taire.
Paris, le 27 février 2014
* Pour complaire aux féministes issu(e)s de la même farine que Madame DUFLOT, les Syndicats e.i.L. ont
féminisé le nom de la fille de LE PEN.

