
Séance en hommage à 
M. Samuel Paty
Qu’est-ce que la liberté d’expression ?



Que ressentez-vous face à ces 
éléments ?



« Je déteste la religion, […] le Coran il n’y a que de la

haine là-dedans, l’islam c’est de la merde. […] J’ai dit ce

que j’en pensais, vous n’allez pas me le faire regretter. Il

y a encore des gens qui vont s’exciter, j’en ai clairement

rien à foutre, je dis ce que je veux, ce que je pense. Votre

religion, c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un

doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.

« Gros comme des banquiers suisses. Tout pour la famille, pour

que mes enfants vivent comme des rentiers juifs » ; « Killu à

vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Moi j’arrive

déterminé comme Adolf dans les années 30 » ; « Negro dans

l’ombre on complote comme les Bilderberg » ; « Sur la route du

papier, monte un empire comme le jeune Adolf. Déterminé avec

de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolf » ; « J’suis

à Dakar, t’es dans ton centre à Sion. S/O les Indiens

d’Amérique, S/O l’esclavage, RAF [rien à foutre] des *BIP* » ;

« Chen Zen, j’ai les techniques de propagande de Goebbels » ;

« On arrive dans des Allemandes comme des SS » ; « Tous les

jours RAF de la Shoah ».



Qu’a-t-on le droit de dire en France 
en 2021 ?



On a le droit de publier ce genre de caricature.

Une de Charlie Hebdo, 13 mars 2019



On a le droit de publier ce genre de caricature.

C’est le Christ, Dieu des chrétiens qui est ici 

insulté.

Cela n’est pas fait « gratuitement », il y a un 

but : susciter le débat autour de la pédophilie 

dans l’Église.

Une de Charlie Hebdo, 13 mars 2019



« Je déteste la religion, […] le Coran il n’y a que de la

haine là-dedans, l’islam c’est de la merde. […] J’ai dit ce

que j’en pensais, vous n’allez pas me le faire regretter. Il

y a encore des gens qui vont s’exciter, j’en ai clairement

rien à foutre, je dis ce que je veux, ce que je pense. Votre

religion, c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un

doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.

On a le droit de publier ce genre de propos.

Tweet de Mila, 18 janvier 2020, cité dans lemonde.fr

http://lemonde.fr


« Je déteste la religion, […] le Coran il n’y a que de la

haine là-dedans, l’islam c’est de la merde. […] J’ai dit ce

que j’en pensais, vous n’allez pas me le faire regretter. Il

y a encore des gens qui vont s’exciter, j’en ai clairement

rien à foutre, je dis ce que je veux, ce que je pense. Votre

religion, c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un

doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.

On a le droit de publier ce genre de propos.

Mila s’en prend à une religion, à une croyance donc.

La République laïque ne reconnaît aucune religion.
Elle diffame un dieu et non un individu de droits.

Là elle est seule à parler sur un compte privé et le fait 

sans raison particulière.



« Gros comme des banquiers suisses. Tout pour la famille,

pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs » ;

« Killu à vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Moi

j’arrive déterminé comme Adolf dans les années 30 » ;

« Negro dans l’ombre on complote comme les Bilderberg » ;

« Sur la route du papier, monte un empire comme le jeune

Adolf. Déterminé avec de grandes ambitions, négro, comme

le jeune Adolf » ; « J’suis à Dakar, t’es dans ton centre à

Sion. S/O les Indiens d’Amérique, S/O l’esclavage, RAF

[rien à foutre] des *BIP* » ; « Chen Zen, j’ai les techniques

de propagande de Goebbels » ; « On arrive dans des

Allemandes comme des SS » ; « Tous les jours RAF de la

Shoah ».

Ces propos sont peut-être illégaux. Pourquoi ?

Extraits de l’album La menace fantôme de Freeze Corleone, 2020



« Gros comme des banquiers suisses. Tout pour la famille, pour

que mes enfants vivent comme des rentiers juifs » ; « Killu à

vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Moi j’arrive

déterminé comme Adolf dans les années 30 » ; « Negro dans

l’ombre on complote comme les Bilderberg » ; « Sur la route du

papier, monte un empire comme le jeune Adolf. Déterminé

avec de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolf » ;

« J’suis à Dakar, t’es dans ton centre à Sion. S/O les Indiens

d’Amérique, S/O l’esclavage, RAF [rien à foutre] des *BIP* » ;

« Chen Zen, j’ai les techniques de propagande de Goebbels » ;

« On arrive dans des Allemandes comme des SS » ; « Tous les

jours RAF de la Shoah ».

Ces propos sont peut-être illégaux. Pourquoi ?

Freeze Corleone 

parle là de gens qui 

ont existé ou 

existent encore, 

donc des individus 

de droits, 

susceptibles d’aller 

se plaindre en 

justice.

Il s’en prend à des 

Juifs, pas à la 

religion ou aux 

croyances juives.



« Gros comme des banquiers suisses. Tout pour la famille, pour

que mes enfants vivent comme des rentiers juifs » ; « Killu à

vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Moi j’arrive

déterminé comme Adolf dans les années 30 » ; « Negro dans

l’ombre on complote comme les Bilderberg » ; « Sur la route du

papier, monte un empire comme le jeune Adolf. Déterminé avec

de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolf » ; « J’suis

à Dakar, t’es dans ton centre à Sion. S/O les Indiens

d’Amérique, S/O l’esclavage, RAF [rien à foutre] des *BIP* » ;

« Chen Zen, j’ai les techniques de propagande de Goebbels » ;

« On arrive dans des Allemandes comme des SS » ; « Tous les

jours RAF de la Shoah ».

Ces propos sont peut-être illégaux. Pourquoi ?

Freeze Corleone 

parle là de gens qui 

ont existé ou 

existent encore, 

donc des individus 

de droits, 

susceptibles d’aller 

se plaindre en 

justice.

Il s’en prend à des 

Juifs, pas à la 

religion ou aux 

croyances juives.

On peut dire qu’il les 

diffame, qu’il les insulte car 

il se compare de 

nombreuses fois à un 

dirigeant nazi et donc en 

quelque sorte soutient la 

Shoah.



« Gros comme des banquiers suisses. Tout pour la famille, pour

que mes enfants vivent comme des rentiers juifs » ; « Killu à

vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Moi j’arrive

déterminé comme Adolf dans les années 30 » ; « Negro dans

l’ombre on complote comme les Bilderberg » ; « Sur la route du

papier, monte un empire comme le jeune Adolf. Déterminé avec

de grandes ambitions, négro, comme le jeune Adolf » ; « J’suis

à Dakar, t’es dans ton centre à Sion. S/O les Indiens

d’Amérique, S/O l’esclavage, RAF [rien à foutre] des *BIP* » ;

« Chen Zen, j’ai les techniques de propagande de Goebbels » ;

« On arrive dans des Allemandes comme des SS » ; « Tous les

jours RAF de la Shoah ».

Ces propos sont peut-être illégaux. Pourquoi ?

Freeze Corleone 

parle là de gens qui 

ont existé ou 

existent encore, 

donc des individus 

de droits, 

susceptibles d’aller 

se plaindre en 

justice.

Il s’en prend à des 

Juifs, pas à la 

religion ou aux 

croyances juives.

On peut dire qu’il les 

diffame, qu’il les insulte car 

il se compare de 

nombreuses fois à un 

dirigeant nazi et donc en 

quelque sorte soutient la 

Shoah.

=> En France, on n’a pas le droit d’insulter quelqu’un car la loi de la République protège les individus.

En revanche, rien n’interdit d’insulter une croyance ou un symbole de cette croyance.



Source : Le Monde



=> En France, on n’a pas le droit d’insulter quelqu’un car la loi 

de la République protège les individus.

=> En revanche, rien n’interdit d’insulter une croyance ou un 

symbole de cette croyance.



Mais a-t-on le droit de penser que 
ce que disent ces personnes est 
mal ?



Oui, mais on ne peut pas demander à 
ce que ces personnes soient jugées au 
nom de son opinion personnelle.

Morale ≠ Loi


