Le CSA demande aux médias de
faire taire Eric Zemmour

Dans l’état socialiste de la clique Hollande-Valls-Cazeneuve
la liberté d’expression vient de subir un nouveau et grave
recul.
Par la voix du CSA, le Conseil supérieur de l’audovisuel, qui
vient de publier le 1er décembre dernier, la décision de son
assemblée plénière, prise à la suite de nombreuses plaintes
relatives aux émissions « C à vous » de France 5 et « 6
minutes pour trancher » de RTL où Zemmour avait exprimé des
vérités qui dérangent sur la religion de paix, d’amour et de
tolérance.
https://www.youtube.com/watch?v=Wwem-Wit6Rk
Car à la suite de nombreuses dénonciations jugeant les propos
de Zemmour racistes et islamophobes, le CSA a estimé que ces
médias n’ont pas maîtrisé leur antenne « au regard de la
gravité des propos tenus, et a mis en garde les responsables
contre le renouvellement d’un tel manquement ».
http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Propos-ten
us-par-M.-Eric-Zemmour-pas-de-manquement-pour-BFM-mise-en-

garde-de-RTL-et-France-Televisions
Contrairement aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986
qui prévoient que le CSA « assure le respect de
l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion
dans les programmes des services de radio et de télévision, en
particulier pour les émissions d’information politique et
générale ».
Contrairement au principe constitutionnel du respect du
pluralisme qui est une des conditions de la démocratie.
http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/Le-plural
isme-politique-et-les-campagnes-electorales
On ne s’étonnera donc pas que le président du CSA Olivier
Schramek, aux ordres car nommé par Hollande, se soit assis sur
ce principe constitutionnel élémentaire.
On doutera même que l’énarque Schramek, de la promotion
Malraux ministre d’état du Général de Gaulle, reconnaisse à
son égérie, la pertinente actualité de ses propos de 1956 :
« C’est le grand phénomène de notre époque que la violence de
la poussée islamique. Sous-estimée par la plupart de nos
contemporains, cette montée de l’islam est analogiquement
comparable aux débuts du communisme du temps de Lénine ».
http://malraux.org/note-sur-lislam-1956/
Quand on sait comment cette campagne de dénonciation a
été orchestrée par le CCIF, collectif contre l’islamophobie en
France, dont l’état socialiste ne peut pas ignorer les buts,
on constate que la clique Hollande-Valls-Cazeneuve vient de
donner une nouvelle preuve accablante de sa soumission à
l’idéologie totalitaire islamique.

Et que dans cette nouvelle affaire Zemmour, le CSA, au mépris
du respect de l’expression pluraliste des courants de pensée
et d’opinion, s’est comporté purement et simplement comme un
sinistre Conseil de Soumission à Allah.
Il est temps que toute cette clique d’islamo-collabos dégage
en 2017.
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