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L’élection du philosophe Alain Finkielkraut à l’Académie française continue de remuer les esprits.
Elle n’a en tout cas pas la même saveur que l’élection de Danny Lafferière quatre mois plus tôt. Les
académiciens eux-même ont accusé le coup le 10 avril, jour des votes. M. Finkielkraut obtenant “16
voix favorables sur 28” et recevant “8 croix“, signe ostensible d’une hostilité à l’accession de
l’intellectuel français à la Coupole.
“Ses sorties contre l’immigration, ses positions de plus en plus ouvertement réactionnaires et les
thèses défendues dans “l’Identité malheureuse”, son dernier best-seller, lui ont valu à la fois les
applaudissements de la droite et de nombreuses critiques à gauche” note Le Nouvel Obs (23/04
(http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20140423.OBS4844/finkielkraut-a-l-academie-francaiseest-ce-une-bonne-nouvelle.html)).
“Inquiet du silence observé depuis par M. Hollande“, Pierre Pastel, président national du Cegom, le
collectif des États généraux des outre-mers, demande au président de la République “d’annuler
l’élection d’Alain Finkielkraut au cœur d’une institution emblématique de la France & de la
Francophonie” au motif d’une “cohérence” avec l’engagement présidentiel de “supprimer le mot
«race» de la Constitution“.
“ Insultant régulièrement les personnes «de couleur», M. Finkielkraut s’est fait une spécialité de
réviser l’histoire de l’esclavage, de la colonisation & de leurs conséquences. En 2005, il déclare que
l’équipe de France de football serait «la risée de toute l’Europe» car elle serait «black-black-black».
«Qu’a fait ce pays aux Africains? Que du bien», ajoute-t-il (non content de diffamer les Français/es
d’outre-mers, qu’il accuse de vivre de «l’assistance»). En 2013, il stigmatise «l’accent des Beurs».
En 2014, il invente une «boucherie hallal» à Villers-Cotterêts pour y justifier la victoire du Front
national” s’alarme publiquement le Cegom.
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Avazivaza
24 avril 2014
Répondre (/actualites/news/culture/le-cegom-demande-lannulation-delelection-de-finkielkraut-lacademie-francaise/?replytocom=5483#respond)
Qui en a quelque chose à foutre des Immortels ?
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lelection-de-finkielkraut-lacademie-francaise/?replytocom=5484#respond)
(http://www.guyaweb.com/actuali
Le CEGOM ? Combien d’adhérents ? Quel représentativité ? Presque zéro…
et-environnement/25-avril-journee
Le jour où M. Pastel sera aussi connu, publié et décoré que M. Finkielkraut, il pourra parler.
le-paludisme/)
C’est quand même dommage de voir que ces pseudos-associations “représentatives” qui ne
représentent qu’elles mêmes, comme le CRAN et le CEGOM, font toujours leur beurre sur un
vieux fond d’antisémitisme. Le genre de vieux fond qui fait aussi recette dans l’est de la France,
dirait-on…
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sur le pont
(http://www.guyaweb.com/actuali
sur bien des sujets je ne suis pas d’accord avec Mr Finkielkraut, mais le juger pour avoir fait
acteurs-economiques-institutionn
comme d’autre son boulot d’historien et d’intellectuel sur notre histoire commune, celle de
pont/)
Timal

l’esclavage ne peut être qu’un bien, pour nous permettre enfin d’avancer. Nier l’évidence de
l’assistanat en Outre Mer ne nous permet il pas justement de ne pas en sortir et de nous
permettre un jour de nous prendre en main ?
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Mjguidi
24 avril 2014
Répondre (/actualites/news/culture/le-cegom-demande-lannulation-delelection-de-finkielkraut-lacademie-francaise/?replytocom=5489#respond)
J’aime beaucoup son engagement et je pense que ses propos sont vrais . Il aborde les choses
en essayant d’avoir un parler franc . Bref il parle de choses que l’on refuse de regarder en face
selon moi . Bravo à lui et tant pis pour les autres !
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Il regarde et écoute ce qu’il veut bien voir et écouter le père Finkielkraut. Pourtant il refuse le
débat avec les gens qui comme lui stigmatisent une population : les antisémites ou autres fans
débiles de Dieudonné… Alors c’est un peu facile d’être réactionnaire et de dire “tout haut” des
“vérités”… mais faudrait-il encore avoir la décence de débattre pour apprendre à modérer ses(http://www.guyaweb.com/actualites/new
propos et à écouter ceux-des autres (et les combattre si besoin est).
cegom-demande-lannulation-de-lelection
Je réitère cependant ma question : qui en a quelque chose à foutre des Immortels ?
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