Dans le contexte actuel,
France 2 ose programmer le
film « Hors la loi »
En consultant mon programme TV de cette semaine j’avais
constaté l’annonce, sur FR2 – chaîne du service public, il
n’est pas inutile de le rappeler – la programmation pour ce
soir dimanche, du film « Hors-la- loi » drame franco-algérien
de Rachid Bouchareb, ayant pour sujet la guerre d’Algérie.
– Compte-tenu de la situation de plus en plus explosive que
connaît notre pays et du contexte particulièrement préoccupant
de ces derniers jours, je veux parler du massacre à la
machette et au hachoir d’un soldat britannique, à Londres par
un individu se réclamant ouvertement de l’islam, aux cris de
« Allah Akbar » et promettant : « Nous jurons par Allah tout
puissant que nous n’arrêterons jamais de vous combattre. Les
seules raisons pour lesquelles nous avons fait ceci, c’est
parce que des musulmans meurent chaque jour….. » ;
-Des émeutes en Suède, impliquant toujours les mêmes
communautés d’immigrés ;
-De la tentative d’assassinat d’un soldat à La Défense, par un
converti à la religion de paix, d’amour et de tolérance, et
toujours avec les mêmes motivations…et de bien d’autres
abominables faits divers quotidiens, dont la liste serait trop
longue à énumérer ;
Compte-tenu, donc, de tout ce contexte, j’avais bêtement
espéré que le ou les responsables de la programmation
déprogrammeraient ce film, comme cela se fait régulièrement
dans d’autres circonstances, afin de ne pas jeter de « l’huile
sur le feu »… Mais non ; on ne peut, dans ce cas précis
qu’évoquer soit de la débilité profonde, soit…plus grave de la
provocation, de l’incitation au meurtre…

Zappant pour consulter le programme, j’ai ainsi pu voir 1
minute de ce film édifiant…montrant d’affreux « céfrans »
tirant sur la population algérienne, innocente bien sûr… Il
n’était évidemment pas question pour moi de visionner ce film,
très critiqué à sa sortie, pour cause de mensonges éhontés et
de travestissement de la réalité ! Rien d’étonnant : la
taqqya, maintenant tout le monde, ou presque, connaît…
Je voudrais simplement m’adresser à ce, ou ces (ir)
responsables de France-Télévision, qui, rappelons-le encore,
vivent grassement de nos impôts, dans leurs résidences bien à
l’abri des déferlements de sauvages haineux, , ne connaissent
pas l’insécurité et les nombreuses « joies » des transports
en commun, que si, par hasard, dans les jours, ou semaines à
venir, un nouvel illuminé était tenté de reproduire les
« exploits » de Londres, si un « gentil converti » tentait de
renouveler la tentative heureusement ratée pour cette fois, ou
encore si un « déséquilibré » comme il y en a décidemment
beaucoup en liberté (et il y en aura de plus en plus, puisque
Christiane Taubira les préfère en liberté !) venait à tirer
dans la foule, nous ne manquerions pas, et nous serions
nombreux, à vous en attribuer la responsabilité pleine et
entière !!!
Oriana Garibaldi

