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SOUTENONS ERIC ZEMMOUR.
Soumis par Georges Martin

Soutenons Eric Zemmour et dÃ©fendons la libertÃ© dâ€™expression.
Par Nicolas Smeets, Vice-PrÃ©sident du RÃ©seau LibertÃ©.
Philippe Muray lâ€™expliquait dÃ©jÃ : Â« lâ€™Ã©poque est Ã la haine de la pensÃ©e libre. A la haine de ceux qui font paraÃ®
comiques les bavardages des donneurs de leÃ§ons et grotesque lâ€™esprit de sÃ©rieux des experts arrogants Â» . Eric
Zemmour est une figure emblÃ©matique de la presse franÃ§aise. Sa libertÃ© de ton et son talent de polÃ©miste craquelle la
tunique de Nessus de Â« lâ€™Empire du Bien Â». De nombreuses plaintes sont dÃ©posÃ©es contre lui par les nouveaux
gardiens de la conformitÃ© intellectuelle, trÃ¨s souvent des associations communautaires, ou infÃ©odÃ©es, qui se disent Â«
reprÃ©sentatives Â». Lâ€™Empire les reconnaÃ®t comme seuls interlocuteurs car ils lui permettent de contourner la voix du
peuple tout en segmentant ses intÃ©rÃªts, sans que soit remis en cause sa propre lÃ©gitimitÃ©.

Â
A lâ€™annonce des mesures de rÃ©torsions Ã son encontre, le 12 mars 2010, le RÃ©seau LibertÃ© sâ€™est constituÃ© pour
la libertÃ© dâ€™expression.
La suite de son procÃ¨s aura lieu Ã la XVIIe chambre correctionnelle, les 11, 13 et 14 janvier.
4 Boulevard du Palais, 75004 Paris

MÃ©tro CitÃ©, Saint Michel. A titre informatif, pour ceux qui veulent soutenir Eric Zemmour et dÃ©fendre la libertÃ© dâ€™expre
en France des manifestations sont organisÃ©es devant la 17Ã¨me Chambre Ã 13 heures.

Sinon rassemblement les trois soirs Ã 17 heures.
Nous entendons soutenir Eric Zemmour, ainsi que toutes les femmes et les hommes libres, tant que la parole franÃ§aise,
longtemps martyrisÃ©e et outragÃ©e, par lâ€™omerta mÃ©diatique des flics de la pensÃ©e demeure bÃ¢illonnÃ©e. A brÃ¨ve
Ã©chÃ©ance, nous croyons quâ€™elle sera libÃ©rÃ©e par elle-mÃªme, par son peuple et par ses mains.
Il ne peut y avoir de souverainetÃ© politique sans droit Ã lâ€™autodÃ©termination, lequel ne peut se concrÃ©tiser sans libertÃ©
dâ€™expression. A ce sujet le rÃ©sultat du NON au rÃ©fÃ©rendum de 2005, malgrÃ© un front uni politico-mÃ©diatique du OUI
porteur dâ€™espÃ©rance contre tout.
Nicolas Smeets
Vice-PrÃ©sident du RÃ©seau LibertÃ©.
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