Criminel, Eric Zemmour ?
Petite leçon de français au
guignol Omar Sy…

Omar Sy a le melon qui enfle sérieusement. Domicilié
principalement aux USA, et sans doute pas dans un F3 de
Brooklyn, protégé des miasmes franchouillards par l’océan, il
développe une tendance évidente à confondre la justice intertribale africaine avec le débat autorisé par la démocratie en
Occident.
http://https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://www.valeursa
ctuelles.com/societe/omar-sy-il-ne-faut-plus-que-zemmour-soitinvite-parce-que-cest-uncriminel-89696&source=gmail&ust=1507909768187000&usg=AFQjCNGF8
00jIoMmJjmJpbucOEM_7hYi7A
Traiter quelqu’un de criminel pour le balancer ouvertement
hors de la société n’est pas anodin. Les mots ont une
signification, dans ce pays, et celui-là ne connait pas
quantité d’homonymes.
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video_-_traite_de_guig

nol_omar_sy_repond_a_eric_zemmour_et_met_en_cause_la_presentat
rice_de_c_a_vous_406309
http://www.ozap.com/actu/-guignol-omar-sy-repond-a-eric-zemmou
r-et-dezingue-anne-elisabeth-lemoine/539182
Criminel est celui qui fonce dans la foule avec un trente
tonnes, et qui couche plus de quatre vingt personnes sous les
palmiers d’un bord de mer, un soir d’été.
Criminel est celui qui traine une petite enfant juive par les
cheveux, dans une cour d’école, pour lui mettre une balle dans
la tête.
Criminel est le frustré sexuel musulman qui égorge et éventre
deux jeunes filles sur un parvis de gare exactement comme il
le ferait de moutons sur un trottoir déclaré abattoir
provisoire par des autorités complaisantes.
Criminel est celui qui, par la parole, encourage et couvre par
avance de tels actes. Nous en hébergeons des palanquées.
Criminel est celui qui, par son silence, les admet et, en fin
de compte, les comprend et les excuse. Ils sont millions.
Complice est celui qui dévie la conversation et tente, chaussé
de plomb, de salir le lucide le temps qu’on évacue la boue
rouge du crime.
Omar Sy sera bien inspiré de vérifier à l’avenir qu’il existe
une différence essentielle entre ôter la vie à quelqu’un pour
des raisons religieuses et démasquer, sur un plateau de
télévision, la malhonnêteté intellectuelle d’un petit marquis,
fat et veule, compromis jusqu’au bas des reins avec le pouvoir
en place. Au crime sordide de Merah répond le feu de l’esprit
de Zemmour, à l’indifférence et à la désinvolture de Cohen, à
son insolence, l’argument qui fait mouche. Méconnaitre cette
seule « nuance » est le propre du sujet à sérieusement
dégrossir. Bon courage aux bénévoles partis en mission chez le

très considérable Omar Sy.
Nous sommes encombrés de ces gens désireux de tuer
médiatiquement quelqu’un comme on poignardait autrefois, dans
le dos de préférence, l’adversaire égaré entre les ruelles
obscures des villes. L’espace médiatique est aujourd’hui la
cour des miracles où l’on trucide lâchement, sans grand
risque, ceux qu’il y a peu encore on consentait à affronter
loyalement. C’est ainsi.
Guetté par de très divers spadassins, Eric Zemmour avance à
visage découvert en zone dangereuse. Il a, avec le citoyen Sy,
une très belle occasion de proposer à la Justice l’examen du
mot « criminel », à la façon des Académiciens, mais avec à la
clé le rappel à la Lettre d’un butor à qui il serait opportun
de signaler que le mot « honneur » mérite lui aussi d’être
défendu.
Jean Sobieski

