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L’imprécateur dans ses uvres (20/12/2013)

Lieu : un blog anti-sioniste de la nobserverie

Contexte : les caricatures de Mahomet

Transcription du billet de l’imprécateur(*) — publié le 04/03/2010 sur le blog
penseeunique.blogs.nouvelobs.com censuré du fait des agissements d’Abou — :

Liberté d’expression et blasphème

Au sujet des caricatures de Mahomet et de son Dieu, la parole est à une athée pseudonommée
aquatinte :

« Je pense que la liberté d'expression, c'est le droit de critiquer avec argumentation
voire échanges, mais ce n'est pas la provocation inutile, l'insulte, l'acte gratuit, le
manque de respect de l'autre.
Certains ont dit "on a bien caricaturé notre propre religion". Il est une chose de jouer de
l'auto-dérision et une autre de tenter d'humilier son prochain.
Je suis athée et, justement, en tant qu'athée (extérieure à toute religion) je ne
m'autoriserais jamais à humilier un croyant au titre de ses convictions..
On peut combattre autrement les outrances de certains fanatiques, sans viser tout une
communauté, sans tomber aussi dans le fantasme. Parce que, à la base, il y a ce ridicule
fantasme qui montre un islam conquérant, voulant convertir la planète. »
(...)

Ecrit par : aquatinte | mardi, 02 mars 2010

Y-a-ti pas un petit mélange entre blasphème et humiliation d’un croyant ?

Les commentaires sous ce billet ont été transcrits à cette adresse :
"Liberté d’expression et blasphème"

(même Abou y est intervenu de son petit crottin)

(*) L’imprécateur : nouveau sobriquet du malfaisant, par père Noalt, cadre dirigeant de la
manufacture des ragots.

Pour un auteur, la persévérance d’une victime pour connaître la vérité est toujours considérée
comme de l’acharnement voire du harcèlement.
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