Pourquoi
Le
Parisien
discrédite-t-il sans arrêt
les initiatives de RL ou de
RR ?
A Madame Marie-Odile Amaury (Directeur de
la Publication du Parisien)
A Stéphane Albouy (Rédacteur en Chef
Adjoint)
Madame et Monsieur,
Vous relayez dans votre édition du samedi 25/09/10 la menace
de mort qui a été proférée contre Mme Géraldine Madounari et
ses enfants. Le mobile de cette menace de mort semble être le
racisme. La photo que vous reproduisez dans la version papier
du Parisien nous montre que Mme Madounari est noire de peau.
On apprend aussi que cette personne est une élue municipale
par ailleurs militante au MRAP et à la LDH.
Cette menace de mort est totalement scandaleuse aussi bien
parce qu’elle s’inspire de thèses racistes que parce qu’elle
vise une représentante du peuple et sa famille.
Dans le même ordre d’idée, des menaces de mort ont été
également prononcé à l’encontre d’une autre femme française il
y a quelques jours et cela à plusieurs reprises. Cette
personne a d’ailleurs fait une conférence de presse le
11/09/10 à Issy Les Moulineaux pour rendre public sa
situation. Il lui est reproché par le même type de fasciste du
XXIème siècle qui a sévit contre Mme Madounari d’utiliser sa
liberté de conscience et d’expression pour critiquer un dogme
religieux qui érige en loi divine la supériorité de la
communauté des croyants en l’islam sur tout autre humain sur
terre.

Si les situations sont proches, votre traitement
journalistique est fort différent : dans un cas une photo et 3
colonnes de texte ; dans l’autre, rien, pas un mot sur les
menaces de mort destinées à Christine Tasin (présidente de
Résistance Républicaine) …
Pourtant, dans les deux cas, une femme est menacée de mort ;
dans les deux cas, on veut la faire taire et l’empêcher de
participer au débat public.

