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Thinkout est une organisation non-gouvernementale basée à Belgique. 
 
A l’ère de la technologie assurer la sécurité d’un citoyen passe de nos jours avant tout par la 
modération des propos a la TV, dans la presse et sur les réseaux sociaux.  

Personne ici ne peut nier le rôle des médias dans la montée de l’extrémisme. En effet, le 
racisme et la discrimination en raison de la religion est conçu, développé et érigé au statut d’une 
motivation dans les médias.    

Par exemple suite à l’attentat islamophobe de Christchurch des journalistes et politique français 
ont légitimé la théorie du grand remplacement.  

Ni le conseil supérieur de l’audiovisuel ni les décideurs sont intervenus pour modérer 

Cela développe une banalisation de l’islamophobie et a pour conséquence le développement de 
propos haineux sans se soucier d’une éventuelle punition puisque de toute façon les décideurs 
politiques et médias le font aussi.  
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Au niveau politique, on en arrive a un point ou on peut affirmer que le racisme a ses partis 
politiques.  

Ainsi en France une conseillère régionale  célèbre les attentats terroriste de Nouvelle Zélande 
en disant « œil pour œil dent pour dent... »  

Si l’autorité publique n’agit pas, qui va donc protéger les victimes ?  

Quelle sera l’étape suivante ? Des Etats dotés de constitution racistes ?  

L’humanité se meurt. En réalité chacun a conscience de la gravité de la situation mais le silence 
et l’inaction demeurent... 

La liberté d’expression et le droit à l’information sont indissociables. Or il n y a ni liberté ni droit 
seulement une course à la diabolisation de l’Islam... 

Aucune infraction ne peut être commise sous couvert de liberté.  

Je n’ai qu’une recommandation pour mon pays la France, l’application du droit rien que le droit, 
tout le droit.  

La France n’est pas le pays du grand remplacement elle est la mère patrie des Droits de 
l’Homme. 

 

Merci 

 
 
 
Thinkout 
Palinghuizen 76/A 

9000 Gent 
T. +32 9.258.21.67 

F. +32 9.258.21.68 

info@thinkout.be– www.thinkout.be 

 

 

 

 

tel:%2B32%209.258.21.67
tel:%2B32%209.258.21.68
mailto:info@thinkout.be
http://www.thinkout.be/

