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@LibrairieRCamus

Aujourd'hui, plongez dans le Twitter anti-camusien 👻

Ô amis, cela vaut le détour. Au menu : soraliens,
lesqueniens, asensiens et robiniens. Nous avons appris
au passage que la censure Amazon venait directement
d'un certain @gov_hm. 👇

Je vous recommande @gov_hm, visiblement tenu par quelqu'un de très immature. Il

est à la fois très mal renseigné et habité par la haine de @RenaudCamus — ce qui

donne des publications d'un grand comique involontaire, où se lisent ses propres

obsessions :

@gov_hm, antifa mâtiné d'asensisme, persuadé de combattre de vils nazis, se fait le

relais des "Sleeping Giants" : de lui vient certainement le "shadow ban" Amazon.
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Il reprend aussi des propos diffamatoires particulièrement bêtes (accusations de

"pédophilie"), qui sourdent régulièrement des réseaux soralo-robino-asensiens :

Camus n'a jamais été le moins du monde pédophile, ni "défenseur de la pédophilie".

La sexualité de Camus ne penche pas du tout de ce côté-là, et toute son approche du

sujet se limite à un entretien donné il y a plus de 30 ans : https://www.renaud-

camus.net/journal/2016/05/20
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L'avantage, pour Camus, c'est qu'il peut demander des dommages et intérêts aux

calomniateurs de Twitter et d'ailleurs.

Il va sans dire que Camus n'a jamais fait l'apologie de la pédophilie, qu'il condamne

tous les crimes pédophiles, toute relation prépubère, toute contrainte physique et

psychologique, etc.

@gov_hm a la particularité de tomber dans tous les panneaux, et de ramasser toutes

les calomnies qui ont été inventées pour nuire à Camus. D'où les accusations

d'antisémitisme. Pour rappel : https://www.causeur.fr/yann-moix-renaud-camus-

antisemitisme-171034

Mais Renaud Camus, en matière de tentative de mise à mort sociale, a déjà traversé
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des épreuves mille fois plus effroyables.

renaud-camus.net/affaire/

http://www.renaud-camus.net/journal/2000/04/09

Certains harceleurs de Camus sont d'une stupidité sans pareille (Jean Robin),

d'autres ne comprennent comiquement RIEN à Camus (soraliens et lesquenistes),

d'autres sont d'une ignominie et d'une fourberie à peine croyables (les asensiens).

Tous sont abjects :

Faux comptes calomniateurs, usurpation d'identité, harcèlement par spam, par

coupure internet, par modification d'articles Wikipédia, par lettres envoyées à la

presse, par montage de sites internet dédiés à la diffamation, : tout est bon pour

tenter de le briser.

Vous trouvez que Renaud Camus fait face à une bien grande hostilité ? Dites-vous

qu'au-dessus de cette fange se dressent ses vrais ennemis : le système médiatique (qui

le traîne dans la boue) et le système judiciaire (qui veut le faire taire).

Mais Renaud Camus tient bon, se bat — et se bat debout, droit. C'est un honnête

homme qui n'a, littéralement, rien à cacher.

« Le seul secret qui vaille est le secret qui reste, lorsque tous les secrets sont levés. »

http://www.renaud-camus.net/vaisseaux-brules/presentation/

N'importe quel autre homme aurait déjà capitulé, dès les années 2000, au moment

de "l'affaire Camus".

Depuis quelques temps, les attaques redoublent, et nous avons grand besoin de votre

aide. Si vous voyez passer des faux comptes "Renaud Camus", des calomnies

(antisémitisme, pédophilie, apologie de la pédophilie), faites des captures d'écran, et

prévenez la Bibliothèque.

Dans quelques années, Renaud Camus sera partout reconnu pour ce qu'il est : un

grand écrivain, l'homme le plus honnête et le plus courageux de notre temps. Ne vous

laissez pas impressionner par la haine qui l'entoure. Devancez votre époque,

surplombez-la : lisez Renaud Camus.
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