Il
risque
8
mois
d'emprisonnement avec sursis
pour avoir uriné sur le coran
!
Calimero, le procès du blasphème ni plus ni moins
Calimero buzzeur provocateur âgé de 30 ans et domicilié à
Bischheim,
une ville de l’agglomération strasbourgeoise voulait faire
parler de lui.
En octobre 2010, Il a eu l’idée de bruler un coran et d’uriner
dessus a l’antenne en direct sur sa chaine de tv perso (Un
service de l’opérateur Free).
La provocation a été réussie. Il a bien eu son quart d’heure
de gloire et même beaucoup plus.
Il a été interpelé par la police à la demande des autorités
musulmanes (le CFCM).
Autorité musulmane soutenu par le maire socialiste de
Strasbourg Roland Ries.
http://rutube.ru/tracks/3742801.html?v=44097be67fc6422891f9506
987041fb3&&bmstart=176
[b]La pauvre Calimero a comparut devant le tribunal
correctionnel
pour provocation et incitation à la haine raciale. [/b]
Il est passé devant le tribunal le 13 décembre 2010.
Le représentant du parquet a requis à son encontre huit mois
d’emprisonnement avec sursis.
Estimant qu’aucune infraction pénale n’a été commise par son
client, Me Renaud Bettcher a plaidé la relaxe.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 janvier 2011.
Pour la rédactrice en chef de Causeur, Elisabeth Levy, brûler
le Coran n’est pas assimilable à du racisme .
http://www.causeur.fr/coran-un-dossier-brulant,7572

Caliméro parle de son geste
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS5phhC2Mw
Calimero n’a pas l’intention de se laisser intimider par les
musulmans
qui essayent de faire reculer la liberté d’expression et la
laïcité
http://rutube.ru/tracks/3768596.html?v=d10fb39c607d44249b385de
af3b783dd&&bmstart=3639
Une chose est sure la réponse du tribunal du 10 janvier 2011
est très importante pour la liberté d’expression et laïcité,
bref pour notre démocratie.
En clair c’est celui du Délit de blasphème la vrai question.
Rappelons aussi que le “Post” en média totalement
irresponsable a publié l’identité de Caliméro,
et donc exposé le jeune homme aux menaces de morts et
d’intimidation des islamistes.
http://www.lepost.fr/article/2010/10/02/2245833_quand-la-franc
e-se-deshonore-au-plus-bas-de-l-echelle.html
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