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La librairie belge qui devait accueillir l'auteur du Suicide Français le 6 janvier 2015 vient de se retracter «pour

des raisons de sécurité». Une décision qui va à l'encontre de l'avis rendu par Alexis Deswaef, le président de la

Ligue des Droits de l'Homme au nom de la liberté d'expression.

Eric Zemmour 1doit se rendre mardi 6 janvier 2015 à Bruxelles, où il a été initialement invité à un déjeuner littéraire ainsi que pour
dédicacer son livre en librairie. Afin de préserver le droit à la liberté d'expression, un droit «fondamental» selon Alexis Deswaef, le
président de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH2), l'association avait annoncé mardi sa réticence envers une interdiction de la prise de
parole de l'auteur du Suicide Français. Selon une information RTBF, la librairie Filigranes viendrait tout de même d'annuler la venue du
polémiste français, qui comprenait la présentation de son ouvrage ainsi qu'une séance de dédicace prévue à l'occasion.

Cette semaine, le président de la LDH a pourtant indiqué que la décision de non-interdiction a été prise dans le respect d'une condition:
que l'écrivain polémiste ne franchisse pas «la ligne rouge» de l'incitation à la haine, sous peine d'être poursuivi pour viol de la loi
antidiscrimination et antiracisme.

«Principe de la précaution»

Malgré cela, c'est pour des raisons de sécurité que la librairie belge Filigranes qui devait accueillir l'écrivain journaliste français s'est
finalement rétractée. «Nous appliquons le principe de la précaution», déclare Alexis Chaperon, le directeur opération de la librairie, au
quotidien Le Soir. Selon ce dernier,«La sécurité du personnel et de la librairie prime, le jeu n'en vaut pas la chandelle».

Alexis Deswaef avait pourtant bien insisté sur les dangers de l'interdiction et la censure des polémistes: «Le discours de Zemmour est
facilement démontable: il tronque les chiffres et ses propos virent au grotesque. Garantissons-lui son droit à la liberté d'expression ; il se
démonte et se coule de toute façon tout seul […] À l'instar de Dieudonné 3dont la tenue du spectacle avait été empêchée, une telle
interdiction fait beaucoup de publicité à ces personnes et les places en martyres. Ils ne méritent pas autant d'attention. Éric Zemmour ne
vaut pas la peine d'être entendu et son invitation en dit long sur les organisateurs qui veulent l'écouter sortir de fausses affirmations et
les conclusions idiotes qu'il en tire», avait-t-il ajouté.

La librairie Filigranes de Bruxelles vient d'annuler la venue d'Eric Zemmour dans ses locaux le 6 janvier prochain pour «des raisons de sécurité». Crédits photo : Jean-
Christophe MARMARA/Le Figaro
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