
Le Pays Qui Devient Un Cauchemar, C’est La France
Actuellement, on remarque que la France devient un pays inquiétant et  autoritaire de jour en jour;

le racisme, l'islamophobie et  les restrictions à la liberté d'expression atteignent un niveau très sérieux.

Le 4 novembre 2020, 4 enfants de 10 ans dont 3 Turcs et le dernier d'origine algérienne, vivant à Albertville, 

n'ont pas soutenues les caricatures insultant le Prophète Mohamed lors d'un débat à l'école.

LLe 5 novembre 2020, quatre enfants ont été placés en garde à vue, arrêtés à leurs domiciles à 7h du matin 

par de nombreux policiers armés. Les enfants ont été retenus pendant plus de 11 heures par la police  pour 

des accusations qui seraient liés à «l'apologie du terrorisme». La police, qui a fouillé les maisons, a même 

pris des photos de  livres et décorations murales pour identifier les liens avec le «radicalisme».

En France, où les caricatures insultant le Prophèt Muhammad  sont définies comme «

la liberté d'expression», les enfants et leurs familles qui déclarent ne pas soutenir ces caricatures

sont traités comme des  «terroristes». 

Ces deCes dernieres jours, le Financial Times & Politico Europe avaient publié des articles critiques sur le

traitement des musulmans en Fance, les réponses du gouvernement aux attaques et la laïcité. Mais, à la 

suite d’une campagne de pression, les 2 articles ont été censurés par le président français Macron.

 En France, où l'islam et les musulmans sont visés sous prétexte de liberté d'expression,

le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a fait retirer une partie d'une bande dessinée publiée dans 

un média, en faisant pression, au motif qu'elle « dépasse les limites de la liberté d'expression ».. 

Mais lorsqu'il s'agit d'insulter les musulmans, c'est « la liberté d'expression»! 

La LiberLa Liberté d’expression, pas pour tout le monde en France!

Nous suivons de près cette attitude hypocrite de la France, incompatible avec les valeurs d'égalité,

de fraternité et de liberté.

Selon l'article 16 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant: «Aucun enfant ne peut 

être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille,

son logement et ses communications,

et son honneur et sa réputation ne peuvent être attaqués injustement.  L'enfant a le droit d'être

pprotégé par la loi contre de telles ingérences et attaques». 

Cependant, les explications du ministère français de l'Intérieur «Aucune force démesurée n'a été utilisée,

la loi de procédure pénale a été appliquée» est un aveu de l'usage de la force contre des enfants.

Représentant la jeunesse de Turquie, nous tenons a préciser que nous ferons le nécessaire pour que des 

justifications soient apportées à ces excès dans le cadre de la loi.


