Qui est donc Emilie Tôn,
journaleuse à l’Express, qui
écrit un article à charge
contre Christine Tasin ?
written by Christine Tasin | 27 juin 2017

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/islamophobie-qui-estchristine-tasin-accusee-d-apologie-d-un-acteterroriste_1921726.html
J’ai raconté dans un précédent article comment Emilie Tôn m’a
contactée hier à propos de la plainte du CCIF contre moi :
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/27/attentat-de-londr
es-le-ccif-attaque-et-menace-christine-tasin/
La demoiselle a pris le temps et la peine de m’écouter au
téléphone, a posé beaucoup de questions… pour en faire un
gloubi-boulga infâme, se faisant le porte-parole du CCIF.

Pas très pro, miss Tôn.
Mensonges, omissions, parti-pris. C’est un festival dans son
article. Quelques exemples.
« Au cours des quatre dernières années, la compagne Pierre Cassen, fondateur du site
Riposte Laïque, a déjà été condamnée à trois reprises pour des faits similaires.
Pour se défendre, elle avance chaque fois sa liberté d’expression et d’opinion. «

Vraiment ? J’ai passé plusieurs minutes à lui expliquer qu’il
était illégal et diffamatoire de dire que j’avais été
condamnée puisque en sus de mes relaxes j’ai deux affaires en
cours, une en cassation, une en appel. Je n’ai jamais utilisé
la liberté d’expression comme moyen de me défendre, je lui ai
expliqué que dire la réalité de l’islam comme dire celle du
terrorisme et du coran c’est comme dire la vérité du
communisme ou du christianisme. En utilisant cette
expression Pour se défendre, elle avance chaque fois sa
liberté d’expression et d’opinion elle laisse entendre que je
ferais du Obono qui pense que l’on peut accepter nique la
France au nom de la liberté d’expression. Particulièrement
putassier, mis Tôn.
« Dans le brûlot du 20 juin. »

« Brûlot. » Le mot n’est pas neutre, miss Tôn. En passant,
évitez donc le ridicule de ce « professeure » qui pue son
féminisme à deux balles. Quand on trouve que le voile est
normal mais qu’on refuse aux noms de métier et de fonction la
neutralité historique, c’est qu’on a un petit vélo dans le
ciboulot qui tourne vraiment mal.
Au cours des jours suivants sa publication, le texte est supprimé du site de
Résistance Républicaine, dont les trois premières rubriques -sur le coran, le halal
et les « fondamentaux »- démontre une certaine obsession pour l’islam.

Ben voyons… Je lui ai pourtant clairement expliqué que nous
étions une association anti-islam… Alors l’obsession pour
l’islam, particulièrement tendancieux, miss Tôn.

« Elle récidive quelques mois plus tard, dans un article écrit sur le site
d’extrême-droite Boulevard Voltaire, dans lequel elle imagine une France où l’islam
serait interdit. « Parmi les conséquences, je décrivais les émeutes qui pourraient
avoir lieu et les forces de l’ordre qui devraient dans ce cas tirer dans le tas,
comme on le fait face à un terroriste. » Le tribunal correctionnel de Paris estime
qu’il s’agit d’une incitation « manifeste et intentionnelle à la discrimination et à
la haine contre l’ensemble des musulmans ».

«

Le mot « rédicive » n’est pas anodin, mais passons, Il y
surtout là un beau mensonge. J’ai été relaxée du fait
d’incitation à la haine concernant la phrase qu’elle cite et
qui ne visait que les terroristes et autres fanatiques. La
condamnation ne visait que les propos imaginant que, si le
coran et l’islam étaient interdits, les signes ostensibles de
l’islam dans l’espace public seraient interdits.
Discrimination a dit le tribunal. Mais tout cela est trop
anodin pour la Tôn… Tirer dans le tas, c’est plus
croustillant, n’est-ce pas, miss Tôn ? Et hop une petite
manip, et hop un petit mensonge… On n’est pas à ça prêt quand
on s’appelle Tôn.

Alors, pourquoi ces mensonges, cette manipulation ?
la journaleuse Emilie Tôn ?

Qui est

Emilie Tôn a un compte twitter @EmilieTon
On

peut

y

voir

sa

trombine.

On peut y voir ses « idées » (je n’ose pas parler de
valeurs….).
Allez, quelques captures d’écran, savoureuses. Inutile de
commenter. La journaleuse est fort engagée pour les migrants,
l’islam, le communautarisme quel qu’il soit… contre l’ordre,
la police, la France.
Tout est dit. Une journaleuse sans éthique, malhonnête, qui
fait le sale boulot pour le CCIF, voilà qui est Emilie Tôn.

Vous en voulez d’autres ? Suivez le guide du festival de
l’anti-journalisme :
https://twitter.com/emilieton
Ils n’ont pas honte, à l’Express, d’employer une telle bonne
femme, avec une carte de visite fort éloquente :

Journaliste féministe intersectionnelle, tout un programme…
Pauvre fille, va ! Ou plutôt « pauvre tache », et je suis
gentille.

