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À propos de la pédophlliê et des soi-disant « postures libertaires » en la matière.

LETTRE OUVERTE AU JOURNAL LIBÉRATION
Dans sa livraison du 30 décembre2019,
Libération consacre 4 pages à Gabriel
Matzneff, encensé, jadis, par Pivot,
d'Qrmesson et,,, Libé,
À l'origine de ces 4 pages, un livre de
Vanessa Springora. Le consentement, à
paraître tous peu, qui raconte comment
(on vous épargnera les détail!) elle a été
manipulée et m atiacrée par ce pé
dophile aute-proclamé.
Soyons précis, e#§ 4 pagres, bien que
ta rd iv ü #t p ie in ü de contritions à la
mod# « responsable mii® pas coupable »
§ont recevabies. Mais,,,
Mais, c’est connu, un seul pet gâchera
toujours le meilleur repas. Nous voulons
parler de l’éditoriai de Laurent Joffrin,
Laurent Joffrin, en effet, écrit : « La
tolérance dont bénéficiait le dandy au
crâne rasé dérivait aussi de l'ignorance
(défense de rire) alliée à cette frivolité
germanopratine (mais c'est quoi ça ?jqui
valorisait les postures libertaires, les ré
bellions mondaines,,, »
il écrit, également, « Libération, enfant de
Mai 08, professait à l'époque une cuiture
libertaire dirigée contre les préjugés et
se targuer d'une culture libertaire ou de
les interdits de l’ancienne société ».
postures libertaires. Au mieux, ce serait
Bref, les « postures libertaires « et la « cul mensonger, au pire, pitoyable. Sauf à
ture libertaire » expliqueraient tout, Ben confondre, comme le fait Libé, libertaire
tiens l Et quant à l'ignorance, mais c'est et libertin, ce qui démontre une ignorance
crasse par rapport à un mouvement poli
bien iû r l
tique, philosophique et social remontant
Nous sommet des mllltant(§§)i §t d§§ à la 1m Internationale d§ Marx §t Bakou*
édueât#un(tfie§§) libertaire® depuii §0 nine,
ans, Le détail qui tue, Nous avons initié
la eelo libertaire L 'échappée bsllê, un mo= iit - ii besoin de le préciser, cette lettre
ment d'éducation libertaire, ia crèche lib ouverte ne demande ni n’exige rien,
ertaire Lite aux enfants, l'école libertaire L’heure n’est pas encore de régler les
Bonaventure (1993-2001 ), laïque, gratu comptes.
ite et libertaire, les Editions libertaires Qu'on nous permette, simplement, de ri
(depuis 1999,200 titres à la clef), et nous caner sur la culture « libertaire « de Libé
avons toujours été clairs sur la pé= qui s'est affranchi de l’égalité des
dophllie, Chez nous, c’était tout simple salaires, de la pub et de l’actionnariat
ment INTERDIT. Et marqué noir sur capitaliste.
blanc, Confère ce livre sur L ’échappée Cette lettre ouverte, sans perspective
belle, paru en 1980 aux Editions Yvan aucune, est néanmoins adressée à tous
Davy (disponible aux Editions libertaires) les journalistes de Libé, Les grandes
pages 27 et 28, Les copains pédophiles gueules, les moyennes gueules, les pe
de Libé nous ont assassinés pour cela. tites gueules et les esclaves en contrats
Alors, l’ignorance et la culture.,,, ce n'est précaires. Remember Spartacus, cama
pas crédible. Les bobos « libertaires » à rades !
la mode Libé savaient et se sont tus. Pas Courage, aux camarades, de plus en plus
vendeurs les libertaires contre la pé- rares, de Libé I
dophille, La messe est dite,
Jean-Marc Raynaud et Thyde Rosell
De tout cela, de notre existence, comme
de nos alternatives libertaires éducatives
en acte®, Libé n'a jamais parlé, Ah, l'ig
norance de ceux qui sent e§n§ê§ in
former, mais qui ne le fent que dans
l’emre-seL Ah ben, il y a autre chose que
i'entre-heui ?
Quoi qu’il en soit, nous dénions à Libé de

Faits d'hiver

GABRIEL ET
GABRIELLE
Gabrielle Russier. Vous vous Souvenez ?
Cette prof ayant eu une histoire d'amour avec
un de ses élèves de 17 ans. La « Justice », si
lente d’ordinaire pour poursuivre les gilets
jaunes et autres syndicalistes, lui â tout de
suite mis la patte dessus et l’a poussée au
suicide. L'âge légal, en 1969, pour aimer, était
de 18 ans et, nul n’étant censé ignorer la loi,
il convenait donc de sévir au plus vite. Brigitte
et Manu, vous avez eu du pot I
A propos de Gabriel Matzneff, la « justice »,
toujours aussi diligente, vient, 60 ans après
les faits, d’ouvrir une enquête pour pédophilie.
Bravo pour sa réactivité. C’est évident, aimer
un homme de 17 ans c’est plus pire que d’,, des enfants (tous sexes confondus) de moins
de 11 ans. De s’en vanter. De l’écrire. Et d'être
adulé par des Pivot, d’Ormesson, Sartre, De
Beauvoir.,,, au motif de littérature. Littéra
ture, mon cul. Si j’ose dire. Et je ne cause pas
de ces ministres de la culture avouant leur
tourisme sexuel chez les pauvres. C’est juste
à faire dégueuler un vélo !
Et ii en sera ainsi tant que la magistrature
couchée (les procs aux ordres des gouverne
ments) serâ*« maître » de l’opportunité ou de
la non o p p o rtu n ité s poursuites ! Proc. en
core un métier haïssable I
Jean-Marc Raynaud

