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C’est intéressant de voir ce qui se passe aux Etats-Unis. Il
semble que la liberté d’expression garantie par la
constitution ne soit pas un mythe.
Enfin, dans certains états seulement :
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/05/etats-unis-renvoy
ee-pour-avoir-donne-un-controle-de-maths-raciste/
http://resistancerepublicaine.com/2016/04/18/etats-unis-ils-ve
ulent-poursuivre-en-justice-les-negationnistes-du-changementclimatique/
Et Hillary Clinton voulait imposer à la planète entière la
criminalisation de la critique de l’islam…
En attendant, CAIR (équivalent du CCIF) se contente
pour
l’heure de demander au propriétaire de retirer sa pancarte,
sans menaces judiciaires. Vu de France c’est presque
incroyable…

Il est évident qu’en France une telle pancarte n’est pas
concevable et que nous, Occidentaux, sommes vigoureusement
anti-apartheid. Et que nous aurions du mal à voir au nom de la
liberté d’expression des boutiques, des trains, des
campings… interdits aux Noirs, aux Blancs, aux chrétiens, aux
musulmans, aux athées…
Nous, Français d’origine, nous aurions du mal.
Mais il semble que parmi les nouveaux venus cela semble
normal, sauf s’il est question d’islam et de musulmans.
C’est ainsi que l’été dernier un camp interdit aux Blancs a pu
se tenir dans l’indifférence de tous à l’initiative du Parti
des Indigènes de la République.
C’est ainsi que des territoires entiers de notre pays sont de
plus en plus, sans pancarte, interdits aux Français d’origine,
aux non musulmans. Aux « sales Céfrans »…
C’est ainsi qu’un Conseil des associations noires peut exister
et être subventionné, le CRAN…
C’est ainsi que Hollande en personne cautionne le boycott des
produits israéliens.
Pourtant, nous, nous ne voulons pas d’apartheid, en France ;
nous voulons que l’islam soit interdit en France, oui, parce
que nous voulons que le nazisme y soit interdit et l’islam est
un autre nazisme, comme l’histoire le montre, comme la Cour
européenne des Droits de l’homme l’a montré en 2001. Nous
voulons que les musulmans choisissent entre la France et
l’islam, entre la loi française et la charia. Ce n’est pas un
apartheid visant des individus, c’est de la légitime défense,
qui plus est en temps de guerre.
C’est peut-être ce que le propriétaire de l’épicerie évoqué
ci-dessous a voulu dire, avec maladresse ? Est-il conscient
du terrorisme, des risques que l’islam fait courir à toute la

civilisation occidentale ?
Une pancarte «pas de musulmans» fait scandale
Etats-UnisUne épicerie du Nouveau-Mexique suscite l’indignation après avoir placardé
une drôle d’injonction sur sa devanture.
«Obama et les autres musulmans ne sont pas les bienvenus ici». Voici la pancarte
qu’une épicerie a affichée sur sa devanture. Des représentants de la communauté
musulmane lui demandent de retirer ce panneau.
L’échoppe, située dans la bourgade de Mayhill, à 265 km au sud-est d’Albuquerque, a
pour habitude, selon la presse locale, d’afficher de tels messages xénophobes depuis
des années mais s’est retrouvée ces derniers jours la cible de vives critiques après
qu’un voyageur, indigné, eut alerté une chaîne de télévision.

D’après un ancien employé interviewé par la station locale de télévision KOB, le
propriétaire a fait sortir de son magasin les clients qui se disaient choqués par
les insignes. «Il rejette beaucoup de gens», a fait remarquer cet employé sur KOB.
Ce dernier a précisé que le propriétaire visait le président Barack Obama et
d’autres figures médiatiques et vendait ensuite les panneaux insultants à des
clients. L’un d’eux portait le message «Tuez Obama» en grosses lettres avec en petit
«care» juste à côté, allusion au programme de couverture santé mis en place par le
président sortant («Obamacare»).
Réactions outrées
Les pancartes insultantes ont engendré un raz-de-marée de réactions outrées sur les
réseaux sociaux, beaucoup appelant au boycott du magasin. D’autres défendaient en
revanche la liberté d’expression.
Le propriétaire du magasin, qui est actuellement à vendre, n’a pu être joint, pas
plus que l’agent immobilier qui organise la cession. Les employés de l’hôtel et du
café adjacents ont en outre refusé de commenter l’incident auprès de l’AFP.
Le Comité des relations américano-islamiques (CAIR) a de son côté diffusé un
communiqué demandant au propriétaire de retirer le panneau. «Si chacun bénéficie de

la liberté d’expression garantie par le premier amendement de la Constitution, même
pour les déclarations insultantes, nous appelons le propriétaire à retirer le signe
dans l’intérêt de la décence et de l’unité de notre pays en cette période de
divisions croissantes», a écrit son porte-parole. (ats/nxp)
http://www.tdg.ch/monde/pancarte-musulmans-scandale/story/19199430

