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A la mémoire des disparus des autodafés

Juif roumain en Alsace, avec le PSF c’était pas la joie (07/08
/2015)

Pour  ceux qui  ne  comprennent  pas  pourquoi  La
Rocque est dégoûté par le mot "métèque".

Extrait d’un mémoire de MASTER (Anne-Laure TROALEN)

« Antisémitisme

Le tournant pris par la rédaction du Flambeau de l’Est sur la question antisémite est
surtout sensible après la constitution du second cabinet Blum (13.3.1938-8.4.1938).
Jusque  là,  l’hebdomadaire  strasbourgeois  ne  publie  pas  d’articles  ouvertement
antisémites. Cependant, en janvier 1938, le Flambeau de l’Est lance déjà une rumeur
concernant l’afflux massif d’immigrés juifs roumains à Strasbourg6. L’article donne
lieu  à  une  procédure  de  police  engagée  par  Kammacher,  commissaire  spécial  à
Strasbourg.  D’après  le  rapport  du  contrôleur  général  de  Strasbourg,  la  rumeur
aurait  pour  origine  la  menace d’expulsion de 500.000  israélites  proférée  lors  de
l’avènement  du  gouvernement  Goga  en  Roumanie  au  début  de  l’année  1938.  Le
Flambeau de l’Est est alors contraint par le préfet du Bas-Rhin de publier un démenti
adressé à la presse locale. A partir d’avril 1938, une rubrique satirique intitulée «
Mann erzählt  sich,  dass… »  (On raconte  que…) présente  cette  fois  un  caractère
franchement antisémite. La rubrique disparaît des pages du Flambeau de l’Est avec
le renvoi d’Alfred Goehry du poste de rédacteur en chef en novembre 1938. »

Vite fait avant le barbecue entre enfants de métèque roumain, dont un bicorné, dans le jardin d’un
pavillon d’un enrichi grâce au monde de la finance (mais sans piscine).
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Commentaires

juif roumain, voir cet article :

http://croquedale.wordpress.com/2014/12/12/droit-dasile-valeur-chretienne-et-valeur-republicaine/

Écrit par : j.michel | 07/08/2015 | Avertir le modérateur

Et il y a eu aussi le Struma, mais son évocation est partie dans le four du Minitrue du Rocquaillistan.

Écrit par : j.michel | 07/08/2015 | Avertir le modérateur

Oui, et alors ?

En vous "lisant" (?) j'ai d'autant moins de regrets à mes parrainages d'orphelins et d'enfants roumains victimes de

maltraitance. Et en même temps que je réitère que le mot "métèque" n'est pas dans mon champ mental, le mot

"souchien" ne l'est pas non plus.

Un patronyme (homonyme ou réellement de la même famille) , le vôtre, le mien, d'autres, nous rendent-ils

responsables et solidaires de faits appartenant à l'histoire ? Antérieure à nos existences qui plus est ?

C'est une réflexion probablement difficile pour vous ; qu'y puis-je ?

Écrit par : BL | 07/08/2015 | Avertir le modérateur

J'ai oublié de vous remercier, car il s'agit là d'articles que je n'avais pas. Il se trouve que, bien que non concerné

personnellement, je conserve, plutôt je récupère et accumule un max d'articles et de documents, favorables,

défavorables, approuvant, démolissant... peu importe, ainsi que de bouquins (y compris chez des bouquinistes).

Il y a cinq ans, un agrégé d'histoire, à l'issue d'une réunion, me demande tout à trac "Service public, ça vous dit

quelque chose ?" Ma première réaction, réprimée, a été de lui répondre "Oui, cela a été un engagement dans ma vie

professionnelle" (ce qui, d'ailleurs, aurait pu paraître pompeux). Et, en une fraction de seconde, je réalise (bon sang,

mais c'est bien sûr) "Oui, un bouquin du Colonel de La Rocque". Et, ce digne universitaire de me tendre un petit paquet

dans lequel se trouvait un exemplaire de "Service Public". Je n'ai pas osé lui dire que je possédais ce livre depuis

longtemps. va falloir que j'aille le relire...

Je me marre parce que personne dans cette famille ne sait, ni même n'imagine, que j'entretienne un tel dossier...

Écrit par : BL | 07/08/2015 | Avertir le modérateur

La mode rocquailleuse ne semble pas, non plus, connaître le mot métèque. Définition Larousse en ligne :

Dans une cité grecque, étranger à cette cité, mais qui y était domicilié. (Les métèques n'avaient pas de droits politiques,

pas de biens fonciers, et payaient un impôt spécial. Mais ils participaient à la vie culturelle de la cité et à sa défense.

Athènes leur dut en partie sa prospérité.)

Écrit par : j.michel | 08/08/2015 | Avertir le modérateur

Répondre à BL serait donc du racisme ??? Peut-on faire plus bête dans les rôles inversés ? Je remets donc :

à BL

Oui, et alors ? et alors quoi ? quel rapport avec les victimes de la dictature dite communiste que vous dites parrainer

(pour un stage de natation en piscine peut-être ?), et un petit coup de « moi je ci, moi je ça », ça ne mange pas le pain

des métèques de bien se faire mousser pour se croire tout propre.
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« le mot "métèque" n'est pas dans mon champ mental » : ça veut dire quoi ?

J’en dis pas plus, ma précédente réponse plus explicite a été stoppée au checkpoint du Rocquaillistan.

Écrit par : j.michel | 08/08/2015 | Avertir le modérateur

Mon com ne sort pas . Je suis hors - sujet ? Les histoires de l 'an 40 ne valent d'être racontées que si elles ne mettent

pas en scène des personnages contemporains vivants et qui n 'obéissent pas au concept de personnage public , écrivain,

artiste, homme politique .

Mais j 'avais oublié que votre blog est très surveillé

M . me dit que ... et que... et ...

et il faut s'en sortir . Déposons les armes même si c'est " une guerre de ( clics ) , de boutons " . Les mots, les mots !

Revoyez votre grammaire, c'est moi . Les vainqueurs imposent la leur et leur langue . Les latins, romains, ce fut leur

grammaire .

Quelque chose me dit en écrivant ceci que je m 'approche de l 'élucidation de cette écriture ancienne oubliée où j 'ai

trouvés de

gentilles voyoutes ce qui est une des raisons de ma présence sur ce site : les variations les accents , les modulations ,

terroristes !

Écrit par : anatolie | 10/08/2015 | Avertir le modérateur

BdLR est un homme politique dans son patelin. Il est donc soumis à la critique en tant et comme un homme

politique.

Déposer les armes contre les Le Pen et les Zemmour successeurs de François de La Rocque ? je suppose que

vous plaisantez, et si ma supposition est inexacte, vous pouvez toujours aller congratuler les fafs de la blogo,

c’est d'ailleurs ce que vous faites, n’est-il pas ?

Écrit par : j.michel | 10/08/2015 | Avertir le modérateur

En réponse à c'est moi , lui .

c'est moi j 'aime bien , lui bcp . C 'est moins que lui qui s'aime bcp et a raison

mais ...

caque dîtes moi c'est bien dans son Aquitaine qu 'il est un personnage politique sûr et du PS dites vous mais

nous sommes nous un site NATIONNAL et que je sache BL n 'a pas encore avancé sa candidature a l assemble ?

Vous lui donnez trop d'importance et de plus lui faites porter le POIDS de l 'histoire C 'est trop . Je ne vous

recommanderai pas de laisser tomber les velléItés Je sais vous l 'aviez déclaré une fois " qyue serait on SI ON NE

S ' AMUSAIT PAS ?

comme caprin ?

où me suis je aventurée ?

( le com précédent a été modéré . Vous voyez zévelyne qu 'on me modère moi - zaussi . la paranoïa ne doit pas

nous gagner, n 'est ce pas ? entre faibles femmes on se comprend )

mais pour vous répondre car il le faut il y va de mon HONNEUR si je congraticule en des terres étrangères c'est

de pleine conscience et

j 'assume

La modé m 'empêche de vous parler droit au coeur Au COEUR vous dis je , au COEUR , sapristi .

GO !

Écrit par : anatolie | 10/08/2015 | Avertir le modérateur

Bonsoir Anatolie (je rentre apès deux jours d'oxygène et de non blog en Périgord ; ça fait du bien)

Votre com parvenu dans ma boîte mail m'a fait découvrir ce statut immérité, et dont je ne voudrais d'ailleurs

pas, d' "homme politique". Je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas. Et si je milite dans un parti, c'est dans

l'inconfort du militant de base (j'ai déjà été exclu), en outre comme archi-minoritaire depuis le dernier congrès

de ce parti. En revanche, il est vrai que j'ai la confiance de certaines personnes et que je suis très proche du

binôme départemental récemment élu sur mon canton.
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Autant dire (au passage) que je suis marginalisé, et même au ban de la famille que j.michel vilipende à travers

moi. Ce qui est en définitive cocasse ici...

Écrit par : BL | 11/08/2015 | Avertir le modérateur

à Anatolie

ici site National où le local n’a pas lieu d’être ? connaissez-vous :

http://pleinfeusurbelfort.blogs.nouvelobs.com/

c’est pas du local ?

Je lui fais porter le poids de l’histoire ? ah bon, où ça, pouvez-vous préciser ? Je parle du colonel François de La Rocque

et BdLR se sent concerné. Ben… c’est son problème non ? Le parallèle François de La Rocque-Zemmour me semble être

une évidence. L’exposition de cette évidence vous gène ? contredisez là alors avec des arguments.

à BL

pas homme politique ? une plaisanterie pour une personne qui milite soit pour Ségolène soit pour les OGM. Un simple

militant dans les plus lus du Nouvel Obs serait donc à l’abri de la critique parce qu’il se dit non homme politique ? un

homme politique peut aussi manquer de raison. Vous êtes proche d’élus ? Comme Patrick Buisson mais au niveau local

et non national ? Patrick Buisson non plus n’est pas homme politique, mais historien.

« de la famille que j.michel vilipende à travers moi. » : là c’est le pompon. En quoi critiquer Bruno de La Rocque serait

vilipender sa famille à travers lui ?

Oui je critique le colonel de La Rocque, et alors ? serais-ce interdit parce que lui non plus n’était pas homme politique

soumis à critique ? j’avance des arguments et je n’ai jamais vu les contre-arguments de BdLR, sauf brairies. Hugues de

La Rocque peut-être ? ben oui, quand Hugues parle du colonel François, je m’autorise à le commenter. Crime de

lèse-rocquaillerie ?

Ah oui, j’oubliais, il y a aussi les « petits cousins du Cantal ». Le problème c’est queues de ceux-là, je n’en ai aucune

trace. Alors si vous pouvez m’aider… à moins que ce ne soit, encore, une nouvelle invention ?

Vos moqueries par contre, et bien plus, sur ma propre famille, père et oncle, ce n’était sans doute qu’amusements pour

discussion autour d’une piscine.

avez-vous demandé à Nolats la terminaison du mot cr… ? cet habit vous va très bien, à l’un et à l’autre.

Écrit par : j.michel | 11/08/2015 | Avertir le modérateur

P.S. : vous n’avez pas répondu à la question : ça veut dire quoi ? « le mot "métèque" n'est pas dans mon champ mental

» ?

Écrit par : j.michel | 11/08/2015 | Avertir le modérateur

Tant d'assertions fausses, tant d'amalgames, tant d'extrapolations, tant de sale déballage... font que je ne

répondrai pas. Vous ne méritez pas certain apparât prestigieux dee votre passé. Ce qui vous guide depuis tant

d'années me reste incompréhensible (serais-je trop rationnel docteur ?).

Écrit par : BL | 11/08/2015 | Avertir le modérateur

Toujours la même réponse générale et enfumante quand on demande des précisions.

Vous dites une phrase. Pour une bonne compréhension je vous demande de préciser ce que vous voulez dire. Et

votre réponse est une insulte.

Écrit par : j.michel | 11/08/2015 | Avertir le modérateur
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Suite des commentaires dans la gazette des potins.

http://onvousditpastout.blogs.midilibre.com/archive/2015/08/11/bruno-de-la-rocque-a-l-abri-de-toute-critique.html

Écrit par : j.michel | 11/08/2015 | Avertir le modérateur

http://albumsouvenir.blogs.nouvelobs.com/archive/2015/08/07/juif-roumain-en-alsace-avec-le-psf-c-etait-pas-la-joie.html
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