Fac de Lyon : CCIF, fiché S…
Le colloque islamiste sur
l'islamophobie est annulé !
written by Jean-Paul Saint-Marc | 4 octobre 2017
Les bonnes nouvelles étant rares, autant les diffuser…
Ainsi le colloque sur « l’islamophobie » de l’université
Lyon-2 n’aura pas lieu.
https://www.causeur.fr/colloque-lyon-2-universite-annule-14698
8
L’article de Barbara Lefebvre est fort intéressant et ne
s’embarrasse pas de
langue de bois.
Il s’agissait d’un colloque ISLAMISTE.
Je ne détaille pas Causeur, l’article aborde bien des aspects
de l’islamisation…
Il ne fait pas l’impasse sur les alliés de cette islamisation
jusqu’aux racialistes…
Que du « beau » monde dans ce colloque, le CCIF et nombre
d’assos musulmanes dont une présidée par un FICHÉ S, excusez
du peu, Abdelaziz Chaambi, président de Coordination contre
l’islamophobie (CRI)…
Et même, une contribution de Jean-Louis Bianco, de
l’Observatoire de la laïcité devait y être lue !
Parmi les autres intervenants : David Friggieri, coordinateur
à la Commission européenne chargé de la lutte contre la haine
antimusulmane, François Burgat ( que nous avons déjà épinglé
sur Résistance républicaine ) , politologue, directeur de
recherche au CNRS ou encore Karima Dirèche, historienne,
directrice de recherche au CNRS.
Pour plus de précisions sur les intervenants (2ème page) :
Un colloque plein d’intervenants islamistes sous couvert
académique à @universitelyon2 ? cc @ObservLaicite
pic.twitter.com/36AdyTQnCb

— Laurent Bouvet (@laurentbouvet) 22 septembre 2017

Mais la chose n’est pas totalement
gagnée, dans son
communiqué l’université affirme son soutien aux organisateurs
leur promettant « d’autres formes d’expression et de mise en
débat ».
Dans les acteurs laïques de la réaction qui a amené
l’annulation, Laurent Bouvet de « Printemps Républicain »
professeur à sciences PO Versailles, Céline Pina sur Figaro
Vox, alertés par des enseignants de Lyon-2 (ouf !), FDSouche.
La LICRA (pour une fois) s’y est associée, pas à FDS
évidemment…
Il faut savoir que ce colloque n’est pas le premier à
l’université de Lyon, ce que rappelle le Rue 89 Lyon au début
de son article :
http://www.rue89lyon.fr/2017/10/03/luniversite-lyon-2-annule-c
olloque-lislamophobie/
On y « apprécie » la charge méprisante de Jean-Louis Bianco
contre Céline Pina !
Dans les indignes défenseurs de ce colloque, Laurence De
Cock... Un sacré pédigrée cette dame.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_De_Cock
Dans quelques autres de ses œuvres :
http://aggiornamento.hypotheses.org/qui-sommes-nous
Si l’on constate l’implication de l’islamo-gauchisme au plus
profond
de l’État et de l’Université, on voit aussi qu’à
l’Université, et
même à Sciences PO, la résistance
s’organise… même si elle arrive tard ! Voire même si elle joue
les bégueules par rapport à d’autres !

