Comment
reconnaître
déséquilibré ?

un

Pour avoir posé cette question sur cette photo, mon compte
Facebook vient d’être bloqué pour un mois au motif
d’incitation à la haine raciale :
Bien malin celui qui pourrait affirmer à quelle race
appartient cet individu : un Nordique peut-être ? Un Asiatique
? Un Africain ? Aucun indice ne permet de le déterminer. Si
les mots ont un sens, cette accusation de « haine raciale »
est donc sans fondement, et plus : sa mauvaise foi trahit la
volonté de m’assassiner socialement. D’autant plus de mauvaise
foi que je n’ai pas mentionné ni fait allusion au mot « race »
ici et qu’au contraire j’ai toujours pris soin, en témoignent
mes quelque 5000 lecteurs sur Facebook, de m’insurger contre
l’amalgame qui est trop souvent fait entre race et culture –
n’en déplaise à Jules Ferry. Au sein de l’espèce humaine ce
sont les cultures qui s’opposent, pas les races. Quant à la
haine, c’est à mon égard qu’elle s’exerce ; il n’est nul
besoin d’être devin pour imaginer de qui elle émane.
Reste la question posée : déséquilibré ou non ? Si l’on se
réfère à la définition que semble en donner la justice en
France, un déséquilibré est un individu, armé ou pas, qui a un
comportement agressif dans l’espace public en hurlant « Allahu
akbar ! ». C’est la conclusion qui suit tout attentat ou

tentative d’attentat. Or rien sur cette photo ne permet
d’affirmer que cet individu a crié « Allahu akbar ! » ni même
qu’il dissimule un couteau. Pour la justice française il
s’agirait sans doute d’un paisible citoyen, quand bien même
son comportement pourrait paraître étrange, seul au milieu
d’une place publique fréquentée de passants. Sur le plan
judiciaire cet homme, en France, ne serait donc pas un
déséquilibré.
Son attitude laisserait à penser qu’il pourrait s’agir d’un
musulman en train de prier : est-ce le cas ? Assurément non :
aucun musulman ne s’aviserait de faire sa prière en gardant
ses chaussures aux pieds, ce qui serait une très grave offense
à Allah. Passe encore de ne pas se prosterner sur un tapis de
prière, mais de toute évidence cet individu n’a pas fait non
plus ses ablutions : ni eau ni sable ni galet à proximité. Par
conséquent cet individu ne peut en aucun cas être musulman.
Alors, est-ce un imitateur, un provocateur, voire un
déséquilibré ? On peut raisonnablement se poser la question.
En conclusion, de fortes présomptions de dérangement cérébral
pèsent sur cet homme de race indéterminée, quand bien même il
pourrait paraître parfaitement sain d’esprit sur le plan
légal. Il est à craindre que Facebook ne soit infesté de
censeurs tout aussi déséquilibrés, et cette censure revient à
interdire la liberté de poser des questions. Quel Français
l’accepterait ?
(si tant est que je puisse poser cette question).
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