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Le 13/08/21, je me suis retrouvé mis en garde à vue, suite à un signalement de la @_LICRA_, pour propos racistes et

antisémites...

...parce que j'avais dénoncé le racisme et l'antisémitisme de la doctrine anthroposophique !■

Voici les méthodes des anthroposophes

Thread à RT■

...Je n'en ai pas parlé plus tôt, car j'essaie de ne jamais agir sous le coup de l'émotion, mais aussi parce que je ne

souhaitais en aucun cas porter tort à la @_LICRA_, qui dans cette affaire a manqué de discernement et s'est faite

manipulée par les anthroposophes.

■

...Toutefois, il me semble après réflexion que ce genre d'événement doit être porté à la connaissance du public, car il est

révélateur des méthodes des anthroposophes, qui sont prêts à tout, absolument tout, pour harceler ceux qui les

critiquent, jusqu'à les faire mettre en...

...garde à vue sous la base d'accusation calomnieuses, juste pour les intimider, montrer qu'ils ont la capacité de les

atteindre, les obliger à se taire par peur de subir de nouveau ce genre d'expériences déplaisantes.

Comme cela pourrait arriver à d'autres, je le rend public.■

...J'ai déjà exposé dans un article synthétique le harcèlement systématique que j'ai subi de la part des anthroposophes

depuis ces dix dernières années :

https://t.co/Xh6r8ooOtH

Je vais à présent y ajouter ce récit. ■

...Vous vous souvenez peut-être de la série quotidienne de tweets que j'avais postés de septembre 2020 à décembre

2021, qui commençaient tous par "Le saviez-vous ?", puis qui exposaient un élément de la doctrine anthroposophique,

suivi d'une citation précise de Rudolf Steiner ?■

...Parmi ces tweets, un certain nombre exposaient les propos racistes et antisémites de Rudolf Steiner, sur les Juifs, les

Norvégiens, les Malais, les Africains, les Américains, les Français, etc.

Si vous les avez ratés, les voici dans cet article :

https://t.co/1HDuKGknx7 ■

...Bien évidemment, il n'était pas question pour moi de cautionner de quelque manière que ce soit ces propos, tous plus

odieux les uns que les autres.

Il me semblait important de les faire connaître, afin que le public ait connaissance des véritables fondements de la

doctrine■
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...anthroposophique, fondement des écoles Steiner-Waldorf, de la Biodynamie, de la Médecine Anthroposophique et des

banques nées d'initiatives d'anthroposophes.

C'est suite à cette série de tweets que mon compte twitter s'est fait suspendre pendant 4 mois, suite à des... ■

...signalement abusifs d'anthroposophes profitant des faiblesses des algorithmes de @TwitterFrance et des béances de

son système de modération.

Mais l'histoire ne n'est pas arrêtée là !

En juillet 2021, juste après la parution des articles pro anthroposophie de @lemondefr ■

...je recevais dans ma boîte aux lettres une convocation pour me rendre au commissariat le plus proche de mon

domicile... où j'ai été mis en garde à vue toute une journée !

Les conditions d'une mise en garde à vue étant ce qu'elles sont en France, c'est-à-dire très éprouvantes■

...j'ai pensé utile d'en faire le récit détaillé ci-après, afin que chacun puisse se rendre compte de ce que sont prêts à faire

subir les anthroposophes à ceux qui les critiquent, dénoncent leurs agissements et même... leur doctrine ■

...doctrine que visiblement ils n'ont même pas le courage d'assumer, soit parce qu'ils ne la connaissent pas

complètement, soit parce qu'ils la connaissent complètement mais qu'ils veulent la garder dissimulée.

Le récit de cette journée du 18 juillet 21 commence donc ainsi : ■

...Récit de ma garde à vue du 13 juillet 2021

Le mardi 13 juillet, à 10h30, je reçois une convocation pour me rendre au Commissariat de ... le 20 juillet à 8h30. Je

décide de ne pas attendre une semaine et de m'y rendre le jour-même, à 11h30.

Je suis reçu par un brigadier.■

...Il me fait entré dans le Commissariat et, aussitôt que j'ai franchi le sas, il m'annonce que je suis mis en garde à vue

pour injures racistes et antisémites, discrimination raciale.

Je dois immédiatement me séparer de toutes mes affaires personnelles, y compris ma ceinture.■

...Puis je suis conduis dans une pièce avec un autre policier, qui procède à une fouille au corps.

Il me demande de me déshabiller entièrement, sauf le caleçon. Il me demande de remuer celui-ci de telle sorte qu'il

puisse s'assurer que je ne cache rien dedans. ■

...Puis je suis autorisé à me rhabiller. 

Le policier prend ensuite mes empreintes digitales, puis me prend en photo de face, puis les deux profils, en tenant un

panneau avec mon nom et d'autres indications inscrites dessus. ■

...Il me demande si je souhaite qu'il contacte ma famille et/ou mon avocat pour les prévenir de ma garde à vue. Je refuse

pour ma famille, ne voulant pas les inquiéter, mais j'accepte pour mon avocat.

Le policier prend lui-même son numéro dans mon téléphone portable ■

...après que je lui ai ouvert mes contacts.

Puis je suis conduis dans une première cellule, où je suis enfermé une heure environ (difficile d'avoir la notion du temps).

Je dois laisser mes chaussures à l'entrée.

■

...Au bout de ce temps, un policier vient me chercher et me conduit dans une autre partie du bâtiment, dans une autre 

cellule.
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Il m'apprend qu'il a eu mon avocat et que celui-ci ne peut venir qu'en fin d'après-midi. ■

.... Il me demande si je souhaite l'attendre pour procéder à l'interrogatoire. Je lui repond que cela n'est pas nécessaire et

que je souhaite être entendu sans sa présence, tout ceci n'étant sans doute qu'un malentendu causé par une

dénonciation calomnieuse.

■ https://t.co/JVO9YP3TY0

...Je suis alors reconduit dans la deuxième cellule. 

Lors du passage entre les deux cellules, on me demande de m'asseoir sur un banc dans une sorte de couloir, banc

auquel je suis menotté. Je proteste en disant que ce n'est pas nécessaire, mais le brigadier me dit qu'il ■

...applique juste les consignes,  par mesure de sécurité envers ses collègues.

Une fois en cellule, un policier me demande si j'avais faim. Je réponds que oui et il m'apporte un plat de pâtes aux

champignons sous plastique réchauffé au micro-ondes que je n'ai pu manger ■

...qu'à moitié car il a un goût de plastique. Et pourtant en matiere de nourriture je ne suis vraiment pas difficile.

Je demande à cette occasion à aller aux toilettes. Celles-ci sont dégoûtantes. Il n'y a pas de savon pour se laver les

mains, juste de l'eau froide.■ https://t.co/bxpax15B2Q
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...Je reste environ deux heures en cellule à nouveau. Celle-ci est éclairé en permanence par un projecteur. Il y a des

tapis de sol et quelques couvertures, ainsi qu'un banc en béton qui fait partie des murs.

J'essaye de dormir un peu, de me relaxer et de faire des étirements.■ https://t.co/PG3RKyFTpS

...Un autre détenu vient me rejoindre. La cellule fait moins de 5 m2.

Puis le policier vient me chercher et nous montons à l'étage pour procéder à l'interrogatoire. Il commence par me poser

une series de questions qu'il lit sur un document qu'il a entre les mains :■ https://t.co/Sw6Wa7CGXP
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Note : 5m2 et on est en pleine pandémie de Covid-19, sans aération aucune dans la pièce, à deux. Non, je ne félicite pas

la Police sur ce coup-là.


