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Le collectif contre l’islamophobie s’inquiètait de la venue de

Zemmour, alors il a porté plainte auprès du procureur du Roi
pour lui demander
de
mener
une
enquête
visant
à
examiner
le
caractère éventuellement illégal des propos du polémiste.
Il y a quelques jours, et peut-être pour faire oublier
la voiture-bélier qui a blessé trois personnes à Bruxelles, le
collectif nouvellement créé (sept 2014) contre l’islamophobie
en Belgique -qui n’est qu’une antenne belge du CCIF- a déposé
une plainte au pénal contre la venue d’Eric Zemmour
en Belgique.Rien de moins !
D’un
point de juridique, stricto sensu, je cherche
vainement l’argumentation sur laquelle peut (ou pourrait)
s’appuyer cette initiative. Le ridicule atteint semble-t-il
un « joli » sommet.L’argumentaire,
pour ce que l’on en connaît, ressemble à un stupide copiécolléde la page d’accueil de uoif-online ! D’autant que les
propos attribués par les bobos et l’uoif (maison-mère du ccif
et de son antenne belge), à Zemmour
n’ont pas été prononcés…

Zemmour étant à condamner, pour être supposé capable (et
capable équivaut à coupable) de penser -par exemple- au grand
remplacement, à la remigration… On en revient, comme
d’habitude avec l’uoif et ses associations-satelittes au
sempiternel « procès d’intention » et donc au procès de
la pensée.Ceci n’étant qu’un reflet, et la mesure, des peurs
des responsables de l’islam fort démunis, face à la raison et
à la connaissance.
Dans le cas présent,
des plaignants, qui

la
se

malhonnêteté intellectuelle
drape évidemment dans la

liberté d’expression, apparaît immédiatement. Surtout si nous
mettons en regard de leurs propos, ceux contenus dans les
versets condamnables -selon nos lois- du coran (et plus que
démontrés par les analyses de Ph. Jallade), par les appels à
la haine de la fatiha ( cfr analyse de S. Aldeeb), et d’autres
textes.Il semble que l’agressivité déployée par l’islam et
ses
sympathisants,
contre
ceux
qui
s’opposent
à l’islamisation, s’amplifie à mesure que la ré-information et
que le rejet de cette idéologie barbare progressent.Plus on
s’attaque aux personnalités « symboles », et
plus la ré-information progresse, …Plus l’indigence des
arguments utilisés par l’islam s’accroit, et plus le rejet
s’amplifie,
Plus les bobos avec ou sans babouches, plus les « pontes »
de l’uoif s’énervent, et plus les idées qui sont les nôtres
s’enracinent et germent.
Ce phénomène se développe

partout

en

Occident,

et

pas seulement dans les rues de la ville
dans laquelle
nous vivons. Nous sommes sur la bonne voie, et on continue ….
D’ailleurs, la plainte a dû être retirée, puisque la librairie
a annulé la dédicace prévue, non pas par opposition à Zemmour,
non pas par peur d’une action judiciaire, mais à cause des
risques de dégâts matériels sur la librairie et d’agression
sur les collaborateurs de cette dernière.
Qui sème le vent récolte la tempête… Les anti-racistes qui
font le sale boulot des adeptes de la charia ont obtenu,
exactement comme le fait la violence islamique, que la liberté
d’expression n’existe plus en nos beaux pays.
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