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Édition du vendredi 18 décembre 2009

Abonnement Web

Abonnement Journal

18/12/09 21:42

Achat de PDF

Journal PDF

Archives

Recherche un article ...
Accueil

Région

Monde-France

Sports

Sorties

Vidéos

Le Blog

Dossiers

Nos Annonces

Accueil >

Connexion

le 18/12/2009 à 10h48

Services

Colmar : 4 mois avec sursis en appel pour négationnisme
et haine raciale sur internet
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La cour d'appel de Colmar a confirmé ce vendredi la peine de
quatre mois de prison avec sursis infligée en première
instance au responsable du site internet alterinfo.net pour
provocation à la haine raciale et contestation de crimes
contre l'humanité, a-t-on appris de source judiciaire.
Comme dans le jugement du tribunal de Mulhouse (HautRhin), le responsable du site Zeynel Cekici a été reconnu
coupable de diffamation raciale et religieuse. Il a été de plus
condamné en appel à verser conjointement 600 euros de
dommages et intérêts aux trois associations qui s'étaient
portées parties civiles, l'Union des Etudiants juifs de France
(UEJF), à l'origine de la plainte, la Ligue contre le Racisme et
l'Antisémitisme (Licra) et J'accuse-Action internationale pour
la Justice.
La Licra s'est aussitôt félicitée de cet arrêt, estimant que «la
cour de Colmar a stigmatisé l'attitude de certains qui, sous
couvert d'un prétendu antisionisme, n'ont comme seul but
que de diffuser des messages haineux et antisémites, en
diffusant sur le net des textes que l'on croyait ne plus devoir
lire».
Lors de l'audience à Mulhouse, M. Cekici s'était défendu en affirmant: «On veut nous faire passer pour des antisémites
alors que nous sommes simplement antisionistes». Il avait également souligné n'avoir fait que reprendre des articles
d'autrui sur son site, qui se présente comme une «agence de presse associative», basée à Mulhouse, avec pour
mission «de promouvoir une information alternative aux antipodes des versions officielles».
Dans l'un de ces articles, il était affirmé que «l'Holocauste peut avoir été un habillage du vrai caractère de la Seconde
guerre mondiale, qui était une attaque par une secte satanique hérétique juive (les banquiers) contre les chrétiens
blancs en général».
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