Twitter accepte les messages
antisémites mais refuse ceux
qui dénoncent l’islamisme
conquérant
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Si Twitter laisse proliférer les messages antisémites sans
aucune sanction, un sénateur LR obligé retirer un message
sur “l’islamisme conquérant”, il porte plainte contre
Twitter

Le sénateur Les Républicains du Vald’Oise Sébastien Meurant se dit victime
de discrimination alors que son message
ne revêtait aucun “caractère injurieux”.
Trop c’est trop pour Sébastien Meurant. Ce jeudi 28 janvier,
le sénateur LR du Val-d’Oise a décidé de déposer une plainte
auprès du Parquet de Paris contre Twitter. Le Figaro qui a eu
accès à cette plainte détaille que le sénateur conteste les
reproches que lui a fait le réseau social à la suite d’un
tweet publié le 22 décembre dernier. Alors que de nombreux
messages haineux circulaient sur Twitter justement contre la
première dauphine de Miss France, April Benayoum, Sébastien

Meurant s’était offusqué d’une scène qu’il venait de voir dans
son département : « Au lendemain d’insultes antisémites contre
April Benayoum, dans une petite ville tranquille du Vald’Oise, l’islamisme conquérant se balade en violant nos lois
impunément… Insupportable ». Un constat selon lui, et
absolument pas une insulte comme le lui reproche le réseau
social. Selon son avocat, il n’y avait « aucun caractère
injurieux, diffamatoire et encore moins incitatif à la haine
de quiconque », note-t-il.
Pourtant, quelques instants plus tard, Twitter le somme de
supprimer son tweet pour « infraction aux règles d’utilisation
». Mais Sébastien Meurant résiste et laisse son tweet qu’il
juge de bon sens, après quoi Twitter le supprime de lui-même
et limite « certaines de ses fonctionnalités » pendant douze
heures. Selon Le Figaro, il ne pouvait plus envoyer de tweets
pendant cette période.

Liberté d’expression remise en cause
Pour sa défense l’avocat du sénateur rappelle que l’islam
politique est souvent un synonyme d’islam radical « comme le
démontrent des travaux de la commission d’enquête au Sénat ».
Il est notamment dénoncé dans le rapport « la pression
islamiste au quotidien et l’instrumentalisation du voile ».
Pour le sénateur LR, cette décision est « politique » et «
porte atteinte à la liberté d’expression ». Il se dit même
victime de « discrimination ». Sébastien Meurant insiste en
précisant que Twitter ne peut « évoquer une quelconque
maladresse ou une simple erreur de l’un de ses préposés ». Mis
au courant de cette plainte, l’antenne France du réseau social
n’a pas souhaité s’exprimer auprès du Figaro. Elle a déjà été
assignée en référé en mai 2020 à la demande de plusieurs
associations.
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