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Résistant à la tentation de me prendre pour une toutologue, je reconnais mon absence de
compétence pour avoir un avis éclairé sur l'expulsion de l'imam Toujgani.

Je me permets juste deux étonnements (et selon ma détestable habitude, il y en a pour tous les
côtés).

D'une part, je m'étonne qu'on sanctionne un individu pour des propos tenus en... 2009.
Peut-être quemes douteuses activités me vaudront un rapport des Services de Renseignement,
et même un avis d'expulsion, qui sait (après tout, je ne suis belge "que" par naturalisation),
mais bon, ce ne sera qu'en 2035, j'ai le temps de voir venir.

L'autre étonnement, c'est la discussion pour savoir si l'imam Toujgani a recommandé dans ses
prêches de "brûler les Juifs" ou de "brûler les sionistes" , ce qui serait moins grave. Pour ma
part, bien que non sioniste, je suis persuadée qu'il ne faut brûler personne, même pas Sammy
Mahdi qui a pris la décision d'expulsion, même pas Theo Francken, c'est dire. Et suggérer de
"brûler" une catégorie de la population qui comprend quand même un certain pourcentage de
personnes que d'autres ont tenté de brûler définitivement, il n'y a pas si longtemps, me paraît
une circonstance aggravante.

Mais alors me vient un troisième étonnement. Je croyais (pas vraiment, mais on disait que...) à
l'égalité de tous touts toutes les citoyens citoyennes devant la loi. Qu'on soit "de souche" ou
non, c'est à la justice de trancher s'il y a incitation à la haine et à la violence, et le cas échéant,
la sanctionner. Croire que le renvoi de la haine hors des frontières en diminue la nocivité
globale est un mirage. Pour prendre un autre exemple au hasard : supposons que Zemmour
soit renvoyé en Algérie d'où sa famille est originaire, le monde en serait-il meilleur pour autant ?
Et Zemmour, lui, a bel et bien été condamné pour provocation à la discrimination raciale en
2011 et pour provocation à la haine envers les musulmans en 2018.

Et mon quatrième étonnement, c'est que que cette différence de traitement selon l'endroit où on
est né ne semble pas étonner plus que ça.
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