Zemmour, le procès de la
vérité et de la liberté
d'expression
Dans quelques jours va se tenir le procès d’Eric Zemmour, cité
devant la 17ème chambre correctionnelle pour des propos
considérés comme racistes.
Les accusateurs ? Toujours les mêmes inquisiteurs : les
officines soit-disant « droits-de-l’hommistes » et
antiracistes, plus promptes à épingler une Fanny Truchelot
qu’à poursuivre les rappeurs qui « niquent » la France et les
Français et appellent à tuer les « faces-de-craie », plus
promptes à porter plainte contre un Eric Zemmour qu’à dénoncer
un Cortex qui déverse sa haine sur Internet et prononce des
menaces de mort contre des souchien(ne)s…
Vous aurez reconnu, entre autres, Dominique Sopo, président de
Sos-Racisme, ou plutôt de Sos-Islam, tant est visible le
domaine spécifique dans lequel s’exerce son activité ; Mouloud
Aounit, président du Mrap…vous savez, ce mouvement pour «
l’amitié entre les peuples », qui affichait il y a quelques
mois sur son site une affiche appelant au boycott des produits
d’Israël…parce qu’il y a peuple et peuple, vous l’aurez
compris !
L’accusé ? Un journaliste de droite (et non d’extrême-droite,
comme a osé l’affirmé -au moment des faits- cette peste de
Fourest, qui ferait bien de méditer sur la déontologie à
laquelle, en tant que journaliste, elle est censée souscrire
!), un journaliste qui proclame haut et fort son amour pour la
France, qui a son franc-parler ou plutôt son parler-vrai, à
des années-lumière du « politiquement correct » qui tient lieu
de pensée à une majorité de ses collègues de droite et surtout
de gauche… tant il est vrai que jamais, dans toute l’histoire
du journalisme occidental, en pays libre, on est tombé si bas
dans la veulerie, dans le déni et dans -au choix- le mensonge

ou l’hypocrisie !
Les faits ? dans une émission d’Ardisson, on en vient sur le
plateau à faire le procès des policiers, qu’on accuse de tous
les maux, dont le « délit de faciès » puisqu’ils sont
« coupables », figurez-vous, de vérifier surtout les identités
de ceux qui n’ont pas un look de « souchiens ». « La police
n’arrête que les Arabes et les Noirs », s’indigne-t-on…
Eric Zemmour juge normale cette discrimination exercée par les
forces de l’ordre puisque, objecte-t-il, « la majorité des
délinquants sont noirs ou arabes »…
Tels sont les propos « racistes » entendus par Sopo, Aounit et
Consorts !

