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Les fachos ‘‘antiracistes’’ viennent une nouvelle fois de porter un coup-bas à la démocratie en
s’en prenant à la liberté de la presse, ou du moins, à ce qu’il en reste !
Ainsi, le fameux lobby ‘‘antiraciste’’ vient-il d’obtenir du Groupe Monoprix à ce que
l’hebdomadaire Rivarol ne figure plus dans leurs rayons presse. Motif invoqué : deux articles parus
dans le numéro 3124 sous les titres « l’insupportable police juive de la pensée » et en dernière page
« France juive vs France BBB (Black, Blanc, Beur) ». Titres qui n’ont pas eu l’heur de plaire aux
commerçants de l’antiracisme qui, comme d’habitude, viennent de porter plainte pour incitation à la
haine raciale, etc, etc, etc. Délit puni par la loi liberticide Fabius/Gayssot d’essence soviètoïde.
Et les lois, de quelque nature qu’elles soient, sont des lois qui s’appliquent à tous ! Rappelons,
au passage, que les lois du gouvernement de Vichy étaient, elles aussi, des lois qui s’appliquaient à
tous... Mais à d’autres temps, d’autres méthodes !
Le plus surprenant encore est que le Groupe Monoprix ait, en toute illégalité, aussi facilement
obtempéré au diktat de cette minorité haineuse qui traque sans répit le moindre signe supposé
antisémite. Aujourd’hui, la moindre critique, la moindre contestation le moindre dissentiment contre le «
peuple élu » vaut d’être systématiquement qualifié d’antisémite. A force de s’entendre ainsi traité, on va
réellement finir par le devenir ! A ce train-là, il va même falloir exhumer Voltaire pour qu’il rende compte
sur ses écrits passés !
Ainsi, par pure cupidité et au plus grand mépris de nos libertés fondamentales, les dirigeants
de Monoprix, filiale du Groupe Casino, se sont docilement pliés aux desiderata d’une faction fanatique
ennemie de la France et des Français.
Alors, à notre tour, boycottons les magasins Monoprix ! (Pour connaître tout le détail de cette
affaire, se reporter au numéro 3130 du 27 février 2014 de l’hebdomadaire Rivarol qui titrait « Rivarol interdit de
Monoprix et poursuivi par la LICRA »).

