Une travailleuse allemande
critique les migrants : 1650
euros d’amende !

Voici l’histoire d’une travailleuse, une sorte d’héroïne qui a
osé écrire en notre nom ce que nous pensons tous et ne disons
pas. (Excuse-moi, Marie-Thérèse, ta photo était trop
alléchante…) et n’a rien d’un long fleuve tranquille….
Souhaitant commenter sur un méprisable média social un article
du journal « Die Welt », une Cendrillon des temps modernes a
osé noter sur sa page personnelle quelques mots dépréciant
l’attitude des réfugiés. Cette malencontreuse épître l’a menée
jusqu’au palais de justice local. Un simple raisonnement, un
effleurement de touches, un clic – et voilà un article
enregistré pour de bon sur la toile.
La simplicité de ce processus a été fatale à l’infortunée
habitante de Vierkirchen (Allemagne). Cette affaire l’a menée
devant le tribunal de première instance. Une personne que
j’imagine courageuse, se levant dès l’aube, passant des heures
dans les bus et les trams, tout cela pour aller nettoyer les
saletés des autres et probablement incapable de se payer
vacances ou voyages, besognant jour après jour. Facebook était
peut-être sa seule échappatoire…

Les faits :
Suite à un article du journal Die Welt (Titre « Protection
subsidiaire ») rapportant la plus stricte réalité, à savoir
que des dizaines de milliers de réfugiés portaient plainte
contre l’Etat allemand, elle a noté les mots suivants :
« Arnaquer l’État, voler les gens, violer, fainéanter, exiger
de l’argent que nous gagnons à la sueur du front et accuser
l’Etat. Vous êtes juste bons à cela. Plus précieux que l’or,
les super-spécialistes qu’on nous avait promis ! (Ici, elle
évoque tous les médecins, ingénieurs, architectes et
professeurs de faculté promis par Mutti M.). J’espère bien que
nos tribunaux vont tout balayer dans l’intégralité. Si j’étais
juge, je vous expliquerais calmement que si quelque chose ne
vous convient pas, vous n’avez qu’à rentrer chez vous. Fini,
le laisser-faire. »
Si vous y voyez un crime, moi je n’y vois que la plus stricte
vérité… Une vérité que plus de gens devraient clamer comme
notre malheureuse Marie-Thérèse allemande, au lieu de se
taire.
Des limiers sur Internet
La police a découvert l’affaire après avoir reçu un avis de la
police criminelle de Rhénanie du Nord-Westphalie. Là-bas,
ainsi qu’en Bavière, des enquêteurs spéciaux fouillent
l’Internet en continu, à la recherche du moindre commentaire
ou posting non conforme aux préceptes d’Angela M.
Aujourd’hui, la liberté d’expression ne s’applique apparemment
pas aux Allemands dans leur propre pays…
L‘accusation
Lors de l’audience principale, le juge Christian C. a
déclaré : il ne s’agit pas d’une accusation légère, le
discours était haineux, l’outrage abyssal.
La

pauvre

prévenue

va

même

jusqu’à

s’accuser,

se

dit

consciente de son erreur « je ne sais pas ce qui m’a pris »,
avoue-t-elle. (En revanche, moi je le sais, ce qui vous a
pris… Seulement, la prochaine fois, il faudra le faire sous un
pseudonyme…)
La sentence – une juteuse amende 1650 Euro – c’est le montant
à payer. Combien d’heures de repassage, de lessive, de
balayage, de frottage, d’astiquage, combien de mauvaises
odeurs, de kilos de poussières, de taches, de poils de chien ?
Jugement rendu à cette laborieuse employée de maison sans le
moindre antécédent judiciaire, bien que „les contraventions ne
soient généralement pas prévues dans ce cas“, comme
l’expliquait le procureur. L’inculpée aurait commis un « crime
de pensée orwellien ». Selon la cour, son commentaire,
dresserait les gens contre les réfugiés, « les aurait
effrayés »
Anne Schubert
Vilshofen (Allemagne) : un garçon de 11 ans grièvement blessé
après avoir été attaqué au couteau par un migrant africain
Allemagne : on ne peut plus promener son chien tranquille
Allemagne : Un migrant égyptien agresse sexuellement 13 femmes
car « personne ne lui a dit que c’était mal »
Allemagne : un migrant afghan recherché pour avoir poignardé
le père de son amie allemande
Allemagne : un Turc agresse verbalement une famille « Tu es un
Allemand de merde et tu resteras un Allemand de merde. »
(Vidéo)
Allemagne : un homme d’origine iranienne poignarde les
passagers d’un bus. L’agresseur frappait au hasard. Il y
aurait 14 blessés.

