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Hollande, Ponce Pilate de l'état de droit
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LES INSOLENCES D'ERIC ZEMMOUR - Avec la grâce partielle accordée à
Jacqueline Sauvage, le président a donné une victoire idéologique au
lobby féministe sans se salir les mains.

C'est une affaire exemplaire. Mais pas de ce que l'on dit. Pas d'une justice qui

aurait «dysfonctionné» ni d'une violence insoutenable faite aux femmes qui serait

occultée par une société complice des bourreaux. La grâce récemment accordée

par François Hollande (http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2016/01/31/01016-20160131ARTFIG00169-francois-hollande-decide-de-

gracier-jacqueline-sauvage.php) est exemplaire des mœurs de notre République

où l'inspiration monarchique d'origine est abâtardie par l'insoutenablepression

médiatique et associative.

Jacqueline Sauvage avait été condamnée à deux reprises par des cours d'assises,

mélange de jurys populaires et de magistrats professionnels, qui avaient refusé la

thèse de la légitime défense. La justice avait été rude, mais c'était la justice. Ce

fameux Etat de droit dont se gargarisent nos bonnes consciences. Mais l'Etat de

droit doit se soumettre à leurs présupposés idéologiques. Sinon, il subit un

formidable blitzkrieg médiatique. La presse, locale puis nationale, reconstruit une

histoire qui n'a plus rien à voir avec ce qui se dégageait du dossier: un mari,

monstre parfait, et une épouse - et deux filles - victimes absolues. La victime

devient coupable et la coupable devient victime.

François Hollande lors de la cérémonie des voeux au corps diplomatique. - Crédits photo : Thibault Camus
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Il s'agit aussi de remettre le catéchisme féministe sur ses

pieds avec un homme coupable par essence mais seulement

s'il est un homme blanc ! et une femme victime par nature.

Les lobbys féministes sont à la manœuvre. Elles ont un objectif majeur: faire

oublier les agressions de Cologne où ces dames se sont révélées plus soucieuses de

défendre l'image de l'islam que l'intégrité des femmes allemandes. Il s'agit aussi de

remettre le catéchisme féministe sur ses pieds avec un homme coupable par

essence -mais seulement s'il est un homme blanc!- et une femme victime par

nature.

En face, il y a un Président qui ne songe qu'à sa réélection. Qui veut se donner le

beau rôle auprès de l'électorat féminin. Qui ne veut pas non plus briser une

décision de justice. Pose au modéré. Ménage la chèvre et le chou. N'accorde pas

une grâce, mais une «remise gracieuse». Jacqueline Sauvage sera libérée, mais sa

condamnation sera maintenue dans son casier judiciaire. Hollande se croit encore

au temps des motions nègre-blanc du PS!

Mais, en attendant, il a donné une victoire idéologique au lobby féministe, sans se

salir les mains. A elles de poursuivre le travail. Elles le font d'enthousiasme en

proposant une nouvelle «avancée» législative avec cette «légitime défense

différée» qui donnerait à toute femme un «droit de tuer» son mari, qu'elle

accuserait de violence passée. Hollande avait agi de même avec le mariage pour

tous. Il accordait le mariage aux couples de même sexe, en sachant très bien que

l'adoption et la PMA suivraient (http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2015/04/16/01016-20150416ARTFIG00198-adoption-pour-des-couples-de-

femmes-le-debat-sur-la-pma-relance.php). Mais il affirmait le contraire.

Pour cette opération tactique, il peut compter sur les habituels «idiots utiles» à

droite, mais aussi à gauche, qui soignent leur profil médiatique au nom de la

«libération des femmes». Cette alliance des cyniques et des hystériques, des

manipulateurs et des professionnels de la compassion, a encore montré sa

redoutable efficacité.
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