
Soutien total des communistes audois à Fabienne HALOUI, une militante de la paix insultée 
et menacée.

Fabienne Haloui, responsable au PCF de la lutte contre le racisme et pour l'égalité des droits
était venue en novembre 2014 à Carcassonne pour animer un débat contre toutes les formes de
discrimination. Victime du déchaînement de propos haineuxen toute impunité sur les réseaux,
elle vient de porter plainte pour harcèlement moral, insultes et menaces. 

C'est le déchaînement de propos haineux contre elle, en toute impunité, sociaux qui a
motivé  sa plainte.  Son « crime » :  avoir  partagé la  photo d’une affiche  prise dans  un bar
alsacien qui indiquait    : « Les produits suivants ne sont plus vendus dans cet établissement à
cause  du  soutien  de  leur  fabricant  à  l’État  terroriste  d’Israël,  compte  tenu  des  atrocités
commises envers la population palestinienne ». Elle ne s'attendait pas à un tel déferlement de
haine sur la toile, de la part d'extrémistes  défenseurs de la politique raciste du gouvernement
israélien.

Pour la conseillère régionale, élue d'opposition à Orange  :  "Etre traitée d'antisémite
est une insulte à la fois extrêmement blessante du fait de son parcours personnel et en même
temps une forme de chantage insupportable". 

Oui,  nous  avons  le  droit  sans  nous  faire  traiter  d'antisémitismes  de  critiquer  la
politique d'apartheid de l'Etat d'Israël et de condamner un état qui ne respecte pas le droit
international.
Tous les communistes audois, mais pas seulement, tous ceux qui défendent la paix, la justice,
le respect des droits humains condamnent ce déferlement de haine et demandent au ministre
de l'Intérieur de faire respecter le droit au débat et à la critique, y compris sur les réseaux
sociaux, et/ou de prendre position publiquement contre ces propos insultants.
Nous  avons  défendu,  et  défendrons  en  toute  occasion  les  militants  de  la  paix  au  Proche
-Orient  victimes de manoeuvres d'intimidation dans notre pays. 

 Nous ne nous tairons pas!
Pour les communistes audois
Marie-Ange Larruy Myléne Vesentini
Co-responsable du parti communiste de l'Aude


