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Bon courage, Christine. Après les procès, ce sera pour vous 100
coups de fouet en place publique, si on n’arrête pas l’islam.
Plus sérieusement se pose le problème de la liberté d’expression.
Peut-on émettre une opinion sur celui qui détient le droit de
justice? C’est la question.
Je crois que vous avez le droit d’être outrée et d’exprimer votre
fureur; c’est votre problème de le dire et le nôtre d’acquiescer ou
non à vos ressentis. La faute qui vous est imputée ne relève point des
réalités républicaines.
Là, nous sommes en présence d’un procédé un peu stalinien….et même
relevant du fanatisme religieux, car on dirait que l’on vous reproche
de vous êtes attaquée au sacré. Pourtant un tribunal républicain et
laïque n’est point sacré et critiquable dans ses décisions, comme dans
son esprit. c’est ce qui en fait un organe démocratique. C’est ce qui
fait la différence avec le religieux qui est par essence totalitaire
car sacralisé…pour ses croyants.

A moins que les juges de Belfort aient jugé, même insconsciemment,
avec un esprit religieux. Il y a là semble-t-il une confusion grave et
on sent tout le poids de l’égrégore islamiste s’exerçant sur les
juges.
Le propos qui vous est reproché a du sens. C’est ce sens que dénient
les juges de Belfort et c’est ce déni qui provoque leur acharnement
fanatique. Les juges de Belfort sont soumis à une crainte religieuse
qu’ils n’identifient pas. Quelque part, comme beaucoup, ils se sont
aliénés en mêlant défense de l’islam et défense des droits… et donc
en défendant les droits de celui qui ne reconnaît pas les droits de
l’autre.
Nous sommes bien dans une bataille du sens qui met aux prise l’esprit
véritable de la démocratie et l’esprit totalitaire, qu’il soit
religieux ou stalinien. D’ailleurs les staliniens étaient aussi,
quelque part, des religieux d’un matérialisme athée érigé en absolu.
Je crois que dans cette affaire, comme dans la précédente, vous avez
exprimé une légitime émotion. Après, c’est à chacun de juger: on
partage ou on vous trouve excessive. Mais, il n’y a là rien de grave.
Ce qui l’est, c’est que l’on a l’impression qu’un système dominateur
essaie de vous corseter dans les limites d’un politiquement correct
étroit.
Cela, il faut le refuser!
Il font de vous, sur le plan symbolique,

un nouveau Chevalier de la

Barre.
Au secours, Voltaire, reviens !!!
Bruno

Les commentaires postés les 7 et 8 ne seront pour la plupart
d’entre eux validés que le 9 dans la journée, je serai très
occupée et loin de l’ordinateur pour cause de procès, de
débats et de rendez-vous divers et variés ces deux jours…
Retour aux nouveaux articles jeudi, quelques-uns programmés
très tôt comme d’habitude et quelques nouveaux au cours de la

journée…
Avec toutes mes excuses.
Christine Tasin

