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La Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme, CNCDH, institution dépendant du pouvoir en
place, puisque son Président est nommé par le Premier
ministre, vient de rendre un avis qui n’étonnera personne
(l’on se souvient que la CNCDH, dans l’affaire de la crèche
Babyloup, préconisait d’autoriser le voile afin d’éviter les
discriminations vis-à-vis de l’emploi) :
A présent, il faudrait mettre sur le même plan islamophobie,
racisme et antisémitisme… La CNCDH vient donc de jeter aux
orties l’étymologie afin de faire plaisir aux musulmans,
l’islamophobie serait un délit et serait accompagnée de sa
nouvelle définition « manifestations de haine antimusulmane »
et « actes antimusulmans« , afin d’éviter toute ambiguïté et
surtout, afin d’habituer chacun à considérer l’islamophobie
comme un racisme condamnable.
Même Caroline Fourest, pourtant douée pour pratiquer la langue
de bois et faire croire qu’elle défend la laïcité quand elle
défend l’islam s’en émeut!
« Ce terme d’islamophobie est non seulement glissant mais
dangereux: il vise à mettre des cibles sur le front des
défenseurs de la laïcité », fait-elle valoir auprès de l’AFP.
« Même si des gens de bonne foi l’utilisent dans un sens plus
neutre, ce terme ne veut pas dire « phobie envers les

musulmans » mais « phobie envers l’islam ». Si le fait d’être
critique envers le religieux est jugé, dans des rapports
officiels, équivalent à du racisme, c’est là une intimidation
intellectuelle inacceptable », poursuit-elle.

https://fr.news.yahoo.com/islamophobie-pertinence-terme-fait-d
%C3%A9bat-103545773.html
C’est que,
inventer un délit d’islamophobie qui mettrait
pêle-mêle dans le même sac les agressions anti-musulman et la
critique de l’islam, comme les associations antiracistes, un
certain nombre de juges et la majorité des musulmans le
demandent, c’est vraiment remplacer la loi française, la
liberté d’opinion, la disparition du délit de blasphème par la
charia.
Ce n’est pas un hasard si oumma-com et saphir pavoisent et
tirent sur la corde…
http://oumma.com/220161/cncdh-officialise-terme-islamophobie
http://www.saphirnews.com/Antisemitisme-islamophobie-la-CNCDHalarmee-de-l-augmentation-des-actes-racistes_a20636.html
Certes, nous ne nous faisons pas d’illusions. Si la CNCDH fait
ces recommandations c’est que le gouvernement a décidé de
donner des gages supplémentaires aux musulmans, comme il le
fait chaque jour depuis le 7 janvier, et nous pouvons nous
attendre à voir criminaliser dans les textes de lois
l’islamophobie.
Néanmoins, les bobos s’inquiètent tout de même, commençant à
voir les dangers… Cela risque de ne pas si bien se passer que
cela…
https://fr.news.yahoo.com/islamophobie-pertinence-terme-fait-d
%C3%A9bat-103545773.html

Après tout, c’est peut-être de leurs excès que viendront la
clairvoyance et la réaction…
Christine Tasin

