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L’affaire concernant Taha Bouhafs qui vient de faire irruption dans l’espace médiatique raconte un
certain nombre de choses qui ne sont pas très reluisantes concernant la « gauche culturelle » dans son
rapport aux questions de l’immigration, de l’islam et des couches populaires.
L’auteur de ces lignes considère depuis déjà un moment Taha Bouhafs comme un petit excité peu
recommandable. Et concernant le racisme et l’antisémitisme, il est quand même très souvent limite,
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voire carrément au-delà de la limite. On rappelle son parachutage triomphal dans une circonscription
de la banlieue lyonnaise, histoire de capitaliser sur le vote des quartiers immigrés obtenus par Jean-Luc
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Mélenchon au premier tour de la présidentielle.

CASTELNAU
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Aussi, lorsque l’on a appris, à la lecture le 10 mai au matin d’une lettre pleurnicheuse, qu’il renonçait au
parachutage offert par LFI à Vénissieux, on pouvait être surpris. Le motif avancé était celui de la
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violence d’une campagne « raciste » qu’il aurait subie. Taha Bouhafs est incontestablement quelqu’un

(https://www.florencerault.fr/)

de combatif, pas grand-chose ne l’arrête, et en matière de harcèlement médiatique, c’est un pratiquant
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assidu.
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Immédiatement, tout le petit monde représentatif de la petite bourgeoisie, les politiques, les

(https://www.youtube.com/channel/UCfd5W9lRYqntTB_4YGMXTvg)

universitaires, les people, les journalistes se sont précipités pour hurler au racisme et à la méchanceté à

REACnROLL WEB TV (https://rnr.tv/)

lui infligée parce qu’il était arabe, que le peuple français n’était qu’un ramassis de racistes
indécrottables. Il ne manquait personne parmi les belles âmes pour participer à la clameur.
Il y avait pourtant lieu d’être surpris de cette défaillance, avancée pour motiver ce retrait.
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Parce que la prétendue « tempête de merde » que lui et ses amis montaient en épingle apparaissait bien
moindre que celle dont Mila ou plus récemment Coralie Dubost ont fait les frais. Ensuite, l’auteur de ces
lignes ayant bien connu André Gérin, solide communiste old school et ancien maire de Vénissieux, et
Michèle Picard qui lui a succédé ayant décidé de maintenir sa candidature, on voyait bien Bouhafs subir
une défaite humiliante. Et on pouvait donc en conclure que c’était la crainte de la déconfiture qui l’avait
fait renoncer.

Régis de Castelnau
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Eh bien, pas du tout !
L’attention a d’abord été attirée par une épidémie de suppression des tweets de soutien qui avait déferlé
sur le réseau après l’annonce de son retrait.
On a appris dans les colonnes de Mediapart, délateur habituel, qu’il était accusé par plusieurs
plaignantes de harcèlement et de violences sexuelles. Immédiatement, nouvel incendie sur les réseaux.
Les « droitards », à qui il ne faut pas trop en demander, buvaient du petit lait. Chez les petits-bourgeois,

C’est rigolo, mais dans le Code pénal on ne parle
pas de masculinité indigène, de théorie antiraciste,
féministe, du genre… Non il y a une définition du
viol. Tu le commets, c’est un crime, tu plonges.
Comment que c’est pas trop simpliste le Code
pénal.
https://twitter.com/WXelka/status/152487246460143
6162

c’était la volée de moineaux. Il fallait les voir se précipiter pour effacer leurs tweets de soutien et les
2h

remplacer par des proclamations féministes en acier. Une superbe leçon de veulerie et de lâcheté.
Parce que finalement on en apprenait de belles. C’est la direction de LFI qui a décidé dès le samedi 7
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mai de débrancher son candidat, et qui a mis en scène le retrait du 10 mai pour cause de « lynchage

(https://twitter.com/R_deCastelnau)

raciste » insupportable. La rédaction de la lettre publiée par Bouhafs n’est évidemment pas de lui. Par
conséquent, toutes les déclarations la main sur le cœur des dirigeants « insoumis » tonnant contre cet
horrible lynchage étaient autant de mensonges. Le voile a cependant fini de se déchirer et il a bien fallu
mettre en place une nouvelle communication fondée sur les éléments suivants : LFI est irréprochable

Sélectionner un mois

en matière de féminisme puisqu’elle a une cellule d’enquête interne pour traiter les questions relatives
aux infractions sexuelles, et celle-ci est saisie. La campagne contre la candidature Bouhafs n’était quand
même que du racisme dégoûtant.
Il se trouve que, probablement involontairement, Clémentine Autain a jeté un froid
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(https://www.youtube.com/watch?v=3Zy9LUr56uk&feature=youtu.be) en publiant une vidéo dans
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laquelle elle raconte, que bien que ne faisant pas partie de la cellule d’enquête, elle a elle aussi été saisie
par les plaignantes. Elle dit explicitement : « Nous n’avons jamais été confrontés à des éléments d’une
telle gravité ». Et indique qu’elle a été elle-même « bouleversée ». Même s’il faut être prudent avec les
rumeurs et les informations obtenues sous le sceau de la confidence, à partir bien sûr d’informations
fragmentaires, on peut faire une triple constatation. D’abord, il semble bien que le dossier Bouhafs soit
loin de sonner creux. Et la débandade de toutes les élites petites-bourgeoises qui s’étaient précipitées
pour le défendre en hurlant au racisme après l’annonce de son renoncement était bien due au poids des
accusations. Ensuite, il apparaît que dans l’entourage du groupe dirigeant du mouvement gazeux, tout
le monde savait à quoi s’en tenir et depuis déjà un bon moment. Enfin, Jean-Luc Mélenchon et ses
équipes se sont livrées à une manipulation passablement sordide. Ils ont pris la décision de débrancher
Bouhafs et ont prétendu que c’était la sienne propre, motivée par la campagne « raciste » contre lui.
Tous ceux qui de bonne foi s’étaient précipités pour le soutenir ont dû battre piteusement en retraite.
On imagine qu’ils ont dû être ravi de s’être ainsi fait avoir.
Alors, il faut rappeler à Madame Autain qu’en tant que députée, elle est agent public au sens de l’article
40 du Code de procédure pénale. Et par conséquent, puisqu’elle a recueilli les confidences des «
plaignantes » (que juridiquement on ne peut pas encore qualifier de « victimes »), ELLE EST TENUE
d’informer immédiatement le parquet des faits portés à sa connaissance. Qui si l’on comprend bien sont
susceptibles de recevoir des qualifications pénales. Le fait qu’elle s’en abstienne pour s’en remettre
exclusivement à une « instruction interne » fait peser sur celle-ci le lourd soupçon de vouloir laver le
linge sale en famille. Avec le risque de pressions sur les plaignantes au nom de l’intérêt politique. Il
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existe des procédures judiciaires qui permettent le libre débat contradictoire, constituant une garantie,
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pour le mis en cause et aussi pour les plaignantes, d’être entendus et d’aboutir à une vérité judiciaire.

(https://www.vududroit.com/category/societe/)

Il y a aussi ce que rappelle cette affaire : le goût des élites petites-bourgeoises pour les racailles –
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comme on a pu le voir avec les affaires Medhi Meklat, Ladj Ly ou avec la complaisance vis-à-vis du gang

(https://www.vududroit.com/category/sport/)

Traoré. Et leur aversion pour les immigrés qui travaillent et veulent s’intégrer, qualifiés alors d’ «
arabes de service » et de « collabos ». Ces couches privilégiées qui portent leur antiracisme comme un

Vidéo
(https://www.vududroit.com/category/video/)

signe extérieur de richesse raffolent de ce lumpen, qu’elles tiennent par ailleurs soigneusement à
distance. Il ferait beau voir, en effet, que ces gens-là résident dans le Marais ou soient scolarisés à
l’École alsacienne.
Taha Bouhafs quant à lui va vers des temps difficiles, très difficiles. Le lynchage, le vrai, il va en faire

(@R_DeCastelnau)

l’expérience. Il va entendre la meute hurler tous crocs dehors, renforcée qu’elle sera par la droite passée
en mode schadenfreude. Il va voir que ses amis, ceux sur lesquels il pensait pouvoir compter, ne seront
pas les derniers à participer à la fête. C’est que désormais, il a la peste. Il est probable aussi qu’il doive

(https://www.facebook.com/VuDuDroit/)

faire une croix sur sa carrière de journaliste politique.
Bon, même si évidemment la présomption d’innocence n’est pas divisible, et qu’il ne faut pas hurler
(https://www.youtube.com/channel/UCNuJNjH8RAMFeEbZLNzB0wA)

avec les loups, on va avoir quelque réticence à le plaindre.

/ Régis de Castelnau (https://www.vududroit.com/author/vddblog/)
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Mais non, un mea culpa va suffire pour que les dégénérés comme Mélenchon le faux cul psychotique et
sa bande de tarés, Autain, Bonobo, Quattemens et autres débiles le remmettent en course.
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La 20ème sourate du Coran Ta’ha
raconte la vie de Moussa(Moïse)
Dieu lui fit traverser la Mer rouge.
Voilà, le grand voyage méditerranéen annoncé.
Sa carrière journalistique (la vraie) l’y attends.
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Dans l’allusif s’est la vallée sacrée de tuwa
D’où retire tes sandales pour moise
S’est la bonne adresse
Il deviendra un bon musulman sans aucune notion du temps
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« l’intersectionnalité » l’inter sexe nationalité s’est dans l’air du temps comme tare
Voir aussi
» j’ai essayez mais je n ‘y arrive plus » l’intitulé de la photo de l’article
il à un problème avec sa bite !!!
(Taha Bouhafs comme un petit excité peu recommandable.)
Taha Bouhafs s’est fait circoncis en manque d’assimiler et il ne veux rester arabe
et non juif en il tourne autour de l’Aïd el-Kebir
en plus s’est le texte qui le colporte et si cela se trouve il entend des voix et son cerveau est pagaillé et
paniqué
cela s’entend !:!!
où satan
En plus s’appeler Taha Bouhafs dans la fosse au lion
imaginons qu’il s’est trompé d’adresse , donc dieu choisira les siens
D’où on à supprimé la peine de mort , voir la pute au panthéon complètement à l’aise avec l’avortement
.
Je n’ai pas lu le texte du prophète de castelnau
mais le mot » raffolement » en survolant le texte m’a capté s’est très rare de lire se mot
Se son me renvoi aux agapés qui est fête festive
Donc Taha Bouhafs à jouis
Maintenant la justice s’installe et se pose des questions
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Miam miam. On va pouvoir bouffer du Mélenchon avec délectation avec le petit doigt en l’air !
N’est-ce pas Cher Maître ?
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de selon de mon cette affaire va durée jusqu’à s’est 27 ans
Après il sera dans la tranche des maccabées comme de judas
(Les Maccabées, Macabées ou Macchabées ( מכביםou מקבים, Makavim ou Maqavim en hébreu ;
Μακκαβαῖοι, Makkabaïoï en grec) sont une famille juive qui mena la résistance contre la politique
d’hellénisation pratiquée par les Séleucides au IIe siècle av. J.-C. et soutenue par une partie des élites
juives hellénisées. Ils fondèrent la dynastie des Hasmonéens.
Le surnom de « Maccabée » est celui de Judas, troisième fils du prêtre Mattathias. L’étymologie en est
controversée. Plusieurs explications ont été proposées pour ce surnom. Une proposition est qu’il vient
du mot araméen maqqaba, qui signifie « marteau », allusion à sa force dans les batailles. Il peut aussi
s’agir de l’acronyme MaKaBi formé des premières lettres du verset biblique Mi Kamokha Ba-elim,
Hachem qui veut dire : « Qui est comme Toi entre les dieux, Seigneur », ou de Maqqebaï, abréviation
pour Maqqabyahu, « désigné par Yahweh »1 ; mais l’étymologie n’est pas assurée. De nombreux clubs
sportifs israéliens portent ce nom car « marteau » prend le sens de « mouvement ».
Sarcophage contenant les reliques des sept fils Maccabées dans la crypte de la basilique Saint-Pierreaux-Liens à Rome.
Dans la tradition chrétienne, le nom de Maccabées renvoie aux sept fils et à leur valeureuse mère, dont
le martyre est rapporté au chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées, et dont les reliques se trouvent à
la basilique Saint-Pierre-aux-Liens à Rome. Ils sont à mettre en parallèle avec sainte Félicité et ses sept
fils. L’insistance de ce deuxième livre sur le martyre et sur la résurrection des morts est probablement à
l’origine du sens dérivé de « cadavre » qu’a pris le mot macchabée (abrégé en macchab ou macab).
Les quatre livres des Maccabées sont reconnus par certaines Églises orthodoxes comme partie de la
Bible, tandis que les catholiques ne reconnaissent que les deux premiers, les protestants et les juifs n’en
reconnaissant aucun.
chargement…

« Ils sont à mettre en parallèle avec sainte Félicité et ses sept fils. »
Qui nous renvoi à un des 7 dormants
Par contre avec « MaKaBi » car cela me renvoi à ikéa , mais en inversion s’est la naissance
d’une chimère suèdoise
chargement…

Comme toujours ou presque (il faut bien que nous ayons des points de désaccord) bien vu et bien écrit.
Il est appréciable, et c’est bien de le souligner, que la présomption d’innocence soit évoquée, invoquée,
et mentionnée clairement en fin de texte.
Même si je n’ai aucune estime et aucune sympathie pour l’intéressé, c’est au regard du Droit un
justiciable comme un autre.
Il a droit à une instruction équitable avec la possibilité de faire valoir son point de vue et de se faire
assister d’un avocat librement choisi, dans le respect de la présomption d’innocence.
Dans l’éventualité où l’instruction déciderait de le renvoyer devant une juridiction pénale (ce qui n’est
évidemment pas le cas à ce jour) il aura droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable devant
un tribunal impartial; avec toujours le droit de s’exprimer, de se défendre et d’être défendu par un
avocat.
Ceci étant posé; j’ai le sentiment que le plaindre va être difficile; pour ne pas dire impossible en ce qui
me concerne.
chargement…
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