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A l’avenir, il sera de plus en plus difficile d’exercer le
métier de comique. En effet, confrontés aux « microagressions » de la vie quotidienne, les racisés, les
minorités ethniques, religieuses ou sexuelles, les
néoféministes et les handicapés ne souffriront plus les
sketches de bouffons mâles hétérosexuels de plus de 50 ans
issus du patriarcat occidental.
Ainsi, Elie Semoun, (57 ans) a eu l’audace de poster sur
Instagram une petite vidéo ironique de lui s’excusant de ses
possibles dérapages en 2021. Il se moquait évidemment de
cette fâcheuse tendance des Blancs à culpabiliser et à
s’auto-flageller pour un racisme ou des fautes supposés
(comme le youtubeur Norman, il y a peu) : il demandait donc
pardon d’avance, d’un air contrit, aux juifs, aux musulmans,
aux Noirs et aux… PD – « non, pardon, j’m’excuse auprès de
la communauté homosexuelle » – de ses futures mauvaises
blagues.
Zou, illico presto, ne comprenant pas le second degré, les
modérateurs sourcilleux et sans humour d’Instagram
(Facebook) ont censuré la vidéo (encore présente sur
Twitter).

Pour cette année 2021 je présente mes excuses par avance pour
mes futurs dérapages , comme ça c’est fait . Désolé
pic.twitter.com/BwHGQLXREt
— elie semoun (@SemounElie) January 2, 2021

Instagram a censuré les vœux d’Elie Semoun, qui s’excusait
ironiquement de ses “futurs dérapages”
“Je ne comprends rien à cette époque de coincés”, a fustigé
l’humoriste après le retrait de sa vidéo.
Dans la droite lignée des récentes vagues de censure imposées par les
géants américains du Net et de la Tech, Instagram a de nouveau frappé.
Et cette fois-ci, c’est au tour d’Elie Semoun d’en avoir fait les
frais : le réseau social de Facebook a retiré par deux fois une vidéo
de ses vœux dans laquelle il s’excusait par avance, au second degré,
des futures blagues qui pourraient choquer les internautes durant
l’année à venir.

« Je vais continuer à faire ce que j’ai toujours fait »
« Je voulais m’excuser auprès de la communauté portugaise. Je voulais
aussi m’excuser auprès de la communauté noire, musulmane et juive »,
dit-il, le 2 janvier. Il poursuit : « J’ai dérapé. J’ai pas fait
attention à ce que j’ai écrit. J’ai pas voulu manquer de respect, rien
du tout. Je suis désolé. Là mon humour, c’est parti trop loin. Voilà.
Si je dérape en 2021, ben au moins je suis blindé, je suis sécurisé.
Y’a pas de problème, je me suis excusé à l’avance. »
Finalement, l’humoriste conclut : « Allez, salut les pédés ! Oh
pardon. Je m’excuse auprès de la communauté homosexuelle. »

Pour Instagram, qui a notifié l’artiste de sa décision, la
séquence « va à l’encontre des règles de la communauté » et
le choix a été fait de la retirer « pour cause de discours

ou symboles haineux ».
« Ça fait deux fois qu’Instagram me retire ma vidéo », a donc ensuite
réagi l’intéressé dans une story publiée sur le même réseau social et
sur Twitter.
Il ajoute : « C’est bien la première fois, moi qui ai fait des
sketches sur les homos, les handicapés, les pédophiles, la mort, les
djihadistes, l’hôpital, les vieux, les juifs, les Arabes, les
Portugais et que sais-je encore, qu’on me censure pour une vidéo ou
justement je me moque du ridicule et du pathétique de devoir s’excuser
pour ça ! »
En colère, Elie Semoun avoue « ne rien comprendre à cette époque de
coincés et de psychorigides et de crétins qui prennent tout au premier
degré. » Pour autant, pas question, pour l’humoriste, de renoncer à ce
qui fait sa patte. « La tyrannie de la bêtise nous envahit »,
s’insurge-t-il, promettant de « continuer à faire ce que j’ai toujours
fait : de l’humour non formaté. »
https://www.valeursactuelles.com/societe/instagram-censure-les-voeux-d
elie-semoun-qui-sexcusait-ironiquement-de-ses-futurs-derapages-127530

.
On ne sait pas si Elie Semoun (que j’aimais beaucoup en duo
avec Dieudonné) vote à gauche mais si Macron repasse en
2022, il pourra faire valoir, comme Patrick Sébastien ou
Michel Leeb avant lui, ses droits à la retraite. Quant au
youtubeur « raciste et misogyne » Norman, le chômage et la
relégation médiatique lui pendent au nez…

Le youtubeur Norman Thavaud s’excuse après un sketch jugé
« raciste et misogyne »
[…] Dans l’extrait incriminé, Norman Thavaud dit en effet :
« La dernière connerie qu’ils ont trouvée pour lutter contre le
racisme, c’est dans le prochain James Bond de faire incarner 007 par
une femme ‘renoi’. Est-ce qu’on n’est pas en train d’aller trop loin
dans la lutte contre le racisme ? My name is Bond… Fatoumata Bond, ça
ne va pas du tout. Je ne suis pas d’accord ! »
Devant l’ampleur des réactions qui ont suivi, Norman Thavaud a fini
par réagir, en postant une vidéo d’excuses et d’explications à ses
quelque 6 millions d’abonnés sur Instagram.

« Je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui clairement
n’est pas passée […] Je n’ai jamais voulu me moquer du prénom
Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américain qui, pour
se donner bonne conscience, se la jouent antiracisme de façade. Mais
c’était mal amené, c’était maladroit. Bref, je regrette »…
https://www.europe1.fr/culture/le-youtubeur-norman-thavaud-sexcuse-apr
es-un-sketch-juge-sexite-et-misogyne-4015349

