Deuxième
procès
Fanny
Truchelut : cela ne s'est pas
trop mal passé, mais il
faudra attendre le 8 octobre
Un an après, on prend les mêmes, et on recommence ? On aurait
pu le croire, ce mercredi, à Nancy, sous la pluie, derrière la
superbe place Stanislas, en voyant les acteurs du procès en
appel de Fanny Truchelut. Les mêmes avocats, apparemment
contents d’eux, des trois associations « anti-racistes », le
Mrap, la LDH et la Licra, étaient aux côtés de leur
« victime ». Le journaliste de l’Est Républicain Jean-Baptiste
Bize, qui avait lancé, deux ans plus tôt, le lynchage
médiatique contre la propriétaire du gîte, couvrait
l’événement. Le matin même, il continuait à vouloir démolir
l’accusée dans un article d’une partialité invraisemblable.
Pendant ce temps, comme il y a un an, notre ami Pascal Hilout
distribuait un tract où il expliquait pourquoi, en tant que
musulman, il défendait Fanny.
Horia Demiati avait la même tenue, et faisait de gros efforts
de communication, essayant de sourire, de saluer un maximum de
monde, et de répondre à la sollicitation des médias, dont
beaucoup n’en avaient que pour elle.

Elle peut sortir de ce deuxième procès épuisée, mais la tête
haute. Nous avons l’impression d’avoir tout fait pour l’aider,
cette affaire arrive à sa fin.
Continuez
à
signer
la
pétition,
http://www.ripostelaique.com/Fanny-Truchelut-doit-etre-relaxee
,1242.html#form, jusqu’au 8 octobre. Toute signature nouvelle
fait du bien.
Continuez à envoyer de l’argent, cela ne sera pas de trop,
pour aider Fanny à payer les frais de justice, et les
émoluments de son avocat.
http://www.ripostelaique.com/Ou-en-sommes-nous-a-la-veille-du.
html
Que Fanny se reconstruise, pense enfin à elle, et oublie cette
affaire qui lui a brisé une partie de sa vie. Qu’elle soit
remerciée pour son courage, sa détermination, sa simplicité,
ses qualités humaines, son authenticité. Elle demeurera notre
amie.
Quant à nous, nous continuerons à mener les batailles
nécessaires pour qu’en France, il n’y ait plus jamais de Fanny
Truchelut qui se retrouve devant les tribunaux, traînée par de
petites soldates de l’islam, parce qu’elles refusent d’être

agressées par une tenue qui symbolise l’oppression de la
femme, et qui n’est pas compatible avec les valeurs
égalitaires de la République française.
Nous ferons tout pour que le législateur ne puisse pas ignorer
plus longtemps cette question, qui demeure un des combats
essentiels de Riposte Laïque.

