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Lu sur RRÂ : aprÃ¨s le MRAP, « le Procureur porte plainte
contre Christine Tasin auteur prÃ©sumÃ© de faits soi-disant
dÃ©lictueux. Ensuite lâassociation peut se porter partie
civile et solliciter des dÃ©dommagements pour les dommages
imaginaires subis. Le MRAP a dÃ©noncÃ© la publication et la
mise Ã disposition du public du tract et de lâautocollant
Islam assassin. Christine Tasin est accusÃ©e, mais non jugÃ©e
et encore moins condamnÃ©e. Le MRAP a dÃ©noncÃ© des faits de
provocation Ã
la discrimination, Ã
la haine, Ã
la
violenceâ¦ » malgrÃ© le fait que lâislam nâest ni une
race, ni une personne (morale ou physique). Si lâislam est
une doctrine religieuse, alors que le dÃ©lit de blasphÃ¨me a
Ã©tÃ© aboli en France, le fait est que lâislam tue, que les
policiers de Magnanville et des centaines dâautres ne sont

plus lÃ (Ã
musulmans).

cause de lâislamisme totalitaire des FrÃ¨res

Alors comment Christine Tasin peut-elle Ãªtre
dâinciter Ã
la haine contre des personnesÂ ?

accusÃ©e

Les Nouvelles chroniques dâIslamistan reprennent lâarticle
de Christine Tasin sur RR, Dhimmitude, Nathan, Absurdistan,
Manipulations mÃ©diatiquesÂ : « Nathan ose » utiliser le MRAP
et la plainte non jugÃ©e contre Christine Tasin pour faire
croire aux Ã©lÃ¨ves, dans un manuel dâHistoire-GÃ©ographieEMC de 4e (Ã©dition de 2016 ) que « la critique de lâislam
serait un dÃ©lit » selon le MRAP. « Dans ce manuel, pour
expliquer les limites de la libertÃ© dâexpression, les
auteurs du manuel, fort malhonnÃªtes, ont renvoyÃ© dos-Ã -dos
la critique de lâislam et lâantisÃ©mitisme. Ils ont
utilisÃ©, en mentant, le procÃ¨s fait Ã
Lâislam est une saloperie.

Belfort pour

RelaxÃ©e en appel, les falsificateurs de Nathan, enseignants
sans conscience, qui utilisent lâÃ©cole pour imposer leurs
idÃ©es nausÃ©abondes, nâont pas le droit de dire que jâai
Ã©tÃ© condamnÃ©e, câest de la diffamation.
« Affaire BoutinÂ : Un peu dâespoir pour la libertÃ©
dâexpressionÂ ? Par Nathalie MP. Christine Boutin a pu
gagner une bataille judiciaire Ã titre personnel pour ses
propos sur lâhomosexualitÃ©, mais le combat (pacifique) pour
la libertÃ© dâexpression ne fait que commencer. Des
associations de la mouvance LGBT poursuivaient Christine
Boutin pour les propos suivants, tenus dans un entretien Ã la
revue Charles en avril 2014Â :
« LâhomosexualitÃ© est une abomination« . La Cour de
cassation a donc annulÃ© la condamnation pour « provocation Ã
la haine ou Ã la violence » prononcÃ©e en premiÃ¨re instance
(2015) et en appel (2016).

Bonne nouvelle pour la libertÃ© dâexpression, mais ceci ne
signifie pas que la libertÃ© dâexpression soit
fondamentalement restaurÃ©e. Christine Boutin a pris cela avec
le sourire. Sourire qui doit flotter sur ses lÃ¨vres ces
jours-ci puisque sa condamnation Ã 5 000 â¬ dâamende, sans
compter les dommages et intÃ©rÃªts pour les associations LGBT
plaignantes, vient dâÃªtre « annulÃ©e sans obligation de
nouveau procÃ¨s« .
Lors du premier procÃ¨s, le procureur reprochait Ã Christine
Boutin de laisser entendre « trÃ¨s fortement » quelque chose
quâelle nâavait pourtant jamais ditÂ : « Ce que lâon
« entend » (c’est-Ã -direÂ : ce que le procureur veut entendre
sans comprendre) dans vos propos, câest que les homosexuels
sont (seraient) une abomination ».
Mais la Cour de cassation, abordant le fond du problÃ¨me, a
jugÃ© queÂ : « Le propos incriminÃ©, sâil est outrageant, ne
contient pas, mÃªme sous forme implicite, dâappel ou
dâexhortation Ã la haine ou Ã la violence Ã lâÃ©gard
des personnes homosexuelles« . Et pourÂ : Islam assassin du
tract attribuÃ© Ã

Christine TasinÂ ?

Christine Boutin a Ã©crit sur TwitterÂ : « La C. Cass a cassÃ©
et annulÃ© les condamnations du TGI et de la C.Appel de Paris
pour avoir citÃ© lâAncien Testament. La plus haute
juridiction franÃ§aise vient de confirmer que les LibertÃ©s
dâExpression et de Conscience existent toujours en
Franceâ¦ »
La plainte dÃ©posÃ©e par les associations Refuge, inter-LGBT
et Mousse, qui se sont constituÃ©es partie civile, a Ã©tÃ©
rendue possible par la loi Pleven (1972) qui introduisait un
dÃ©lit (politique) de « provocation Ã la haine raciale » et
la loi Gayssot (1990) qui y rajoutait le dÃ©lit de
« contestation de lâexistence des crimes contre
lâhumanitÃ©« . RenforcÃ©s au fil du temps, ces textes
sâÃ©tendent aux discriminations (des personnes) en raison de

lâorigine ou de la religion, ainsi que le sexe,
lâorientation sexuelle et le handicap. Ce sont des lois de
censure de lâopinion qui aboutissent Ã faire comparaÃ®tre
au tribunal des prÃ©venus qui nâont commis aucune atteinte
matÃ©rielle concrÃ¨te « envers une personne« ou un bien en
particulier, si ce nâest le fait de ne pas partager les avis
(c’est-Ã -dire la propagande) des associations de dÃ©fense des
divers groupes concernÃ©s.
Lorsquâon lit lâensemble des dÃ©clarations de Christine
Boutin Ã la revue Charles, elle prend nombre de prÃ©cautions
afin de « distinguer la personne de lâacte« . Elle insiste
sur le pardon et considÃ¨re quâelle nâa « aucun jugement
Ã porter sur la personne« . MalgrÃ© le mot « abomination »
appliquÃ© Ã
lâhomosexualitÃ©, comment peut-on « vouloir
deviner la moindre incitation Ã la haine » dans ce texteÂ ?
Christine Boutin Ã©voque la Bible. Elle a seulement
rÃ©pÃ©tÃ©Â : « Je nâai fait que citer lâAncien Testament »
puis elle reprend lâargument dans le tweet.
Le terme « abomination » fait rÃ©fÃ©rence au verset 22 du
chapitre 18 du LÃ©vitiqueÂ : « Tu ne coucheras pas avec un
homme comme on couche avec une femme. Câest une
abomination« . (LÃ©vitique 18,22). Le LÃ©vitique, probablement
Ã¨me

constituÃ© vers le V
siÃ¨cle avant JC, forme un long recueil
de rÃ¨gles sacerdotales et de rÃ¨gles de vie variÃ©es qui ne
traitent pas seulement de lâhomosexualitÃ©. Quand la Bible
parle dâactes homosexuels, câest pour les englober dans un
contexte plus gÃ©nÃ©ral de violence et dâidolÃ¢trie. Selon
le CatÃ©chisme de lâÃglise catholique, lâhomosexualitÃ© y
est considÃ©rÃ©e comme « intrinsÃ¨quement dÃ©sordonnÃ©e« .
(Nathalie MP)
Si la dÃ©cision de la Cour de cassation est bonne pour la
libertÃ© dâexpression, elle a Ã©tÃ© prise dans le cadre des
lois de censure de lâopinion. Tant que ces lois existeront,
la libertÃ© dâexpression sera bafouÃ©e dans ce pays. La Cour

de cassation nâa pas retenu la « provocation Ã la haine ou
Ã la violence« . Si les associations LGBT avaient agi « sur
le fondement de lâinjure » et non de lâincitation Ã la
haine, Christine Boutin aurait-elle Ã©tÃ© condamnÃ©eÂ ?
MalgrÃ© cela, si quelquâun redit cela, les associations
auront retenu lâenseignement de la Cour de cassation et
« poursuivront pour injure« . (Avocats pro-LGBT). Pour un
autre, cette dÃ©cision « est une faÃ§on de mettre fin au
dÃ©bat« . Tant que tout ce qui « sâoppose par les mots et
seulement les mots » Ã la (propagande) des associations LGBT
(antiracistes, fÃ©ministes, etc.) nâaura pas Ã©tÃ© interdit
et rÃ©duit au silence, pas de dÃ©bat possible. Selon les
sectaires (comme le MRAP), seule lâopinion politiquement
correcte peut sâexprimer.
Le combat (pacifique) pour la libertÃ© dâexpression doit
aussi faire face Ã la chasse aux « Fake News » Ã propos des
tendances complotistes supposÃ©es des FranÃ§ais. (Texte
librement adaptÃ© de Nathalie MP)
LREM est en place pour Ã©liminer les opinions divergentes sans
laisser place au dÃ©bat dÃ©mocratique.
Thierry Michaud-NÃ©rard

