MERCREDI 26 FEVRIER à 19H00
l’Association Montpelliéraine pour un Judaïsme Humaniste et
Laïque et le Centre Culturel Juif Simone Veil présentent

CINEMA/ Débat
"Islamogauchisme... la trahison du rêve
européen "
FILM DE YVES AZEROUAL
Projection du documentaire et débat avec le public. En présence du
réalisateur.
Journaliste, réalisateur, écrivain Yves Azéroual a notamment réalisé
les documentaires :
l’Antisémitisme : la parole libérée ‘ et
Itzhak Rabin, le guerrier de la paix
Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il vient de publier son premier
roman Mufti (Ed le Passeur) où il souligne la proximité du Mufti de
Jérusalem avec Hitler (en vente sur place).
Dans son dernier documentaire « Islamogauchisme .. » Yves
Azéroual part du constat de la faillite d’un certain nombre
d’intellectuels.
D'un côté se regroupent, sous l’étendard de « l’islamophobie » : des
prédicateurs, qui jugent l’Occident trop « judéo-croisé » ; des militants
indigénistes, dés décolonialistes et autres vaccinalistes qui organisent
des camps d’été interdits aux Blancs ; des activistes dont le discours
antisioniste fleure bon l’antisémitisme.
De l'autre se tiennent en rangs serrés les idiots utiles : des politiques,
des journalistes et des intellectuels de gauche, peu nombreux mais très
influents dans les médias, à l’Université, et dans la mouvance des droits
de l’homme.
Le documentaire part de l'épisode du 16 février 2019 lorsque le
philosophe et académicien Alain Finkielkraut, en marge de la
mobilisation des gilets jaunes, est insulté et menacé de "sale juif" et
"sale sioniste" d'abord par un musulman connu des services secrets
pour son appartenance au milieu salafiste, puis par divers militants
d'extrême gauche. C'est à ce moment que la "sainte alliance", comme le
définit le philosophe Raphaël Enthoven dans le documentaire, entre la
gauche française radicale et l'islam politique éclate violemment dans le

paysage médiatique, c'est dans ce tourbillon d'insultes antisémites que
la réalité émerge, longtemps négligé, d'une amitié diabolique entre les
anciens trotskystes et les mauvais maîtres de l'islamisme.
Interviews avec François Pupponi, ancien maire socialiste de Sarcelles,
de Jean Birnbaum, chef du Monde des livres et auteur de « Le silence
religieux de la gauche », de Philippe Val, ancien directeur de Charlie
Hebdo, Et enfin le précieux témoignage de Djordje Kuzmanovic, ancien
conseiller de Jean-Luc Mélenchon, qui en novembre dernier a décidé de
quitter « la France Insoumise » pour l'antisémitisme décomplexé de
certains exposants et leur ambiguïté envers l'islamisme.
Au CCJ 500 Bld de l’Aéroport international
Entrée Libre
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