2021, le procès de l’attentat
du Bataclan, peut-être…

Novembre 2015-janvier 2021, 4 ans 3 mois ! C’est la durée que
s’est accordée la magistrature française pour faire son boulot
et juger l’affaire des attentats du 13/11/2015 du BataclanParis-St-Denis.
https://www.franceinter.fr/attentats-du-13-novembre-un-procesen-2021-six-mois-d-audience-1700-parties-civiles
Et pour encore mieux noyer le poisson, le procès s’étalera sur
6 mois !
Il se tiendra sur l’île de la Cité à Paris. Le procès de
l’attentat de Nice du 14/07/2016 s’y tiendra aussi plus tard,
dans 10 ans ? 20 ans ? On attend la prescription ?
Mais pour cause de Covid-19 qui a entraîné des retards dans
les travaux du tribunal, il semble que le procès du Bataclan
ne pourra pas commencer en janvier 2021.
https://www.nouvelobs.com/justice/20200408.OBS27220/le-procesdes-attentats-du-13-novembre-pourrait-a-son-tour-etre-reporte-

a-cause-du-coronavirus.html
Les responsables politiques et les gradés de la police et de
l’armée qui ont laissé les islamistes massacrer des Français
au Bataclan sans intervenir ont le temps de mourir de
veillesse. Est-ce le but ?
Pourtant l’affaire est simple, les islamistes veulent nous
tuer. Ils veulent notre mort. Ils veulent conquérir notre pays
par les armes, par la religion, par la délinquance, par le
ventre de leurs femmes. Le projet est hostile.
Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Bernard Cazeneuve,
devrait être sur le banc des accusés, il ne le sera pas. Il a
même écrit un livre pour chialer sur la difficulté d’être
ministre
en
période
d’attentat
:
https://www.ouest-france.fr/politique/bernard-cazeneuve/bernar
d-cazeneuve-raconte-dans-un-livre-les-attentats-de-2015-vusde-l-interieur-6555415
Je ne vais pas le lire.
En attendant, en septembre 2020, le procès de l’attentat de
Charlie
Hebdo
se
tiendra
et
sera
filmé
:
https://www.ouest-france.fr/attentats-paris/le-proces-des-atte
ntats-de-charlie-hebdo-et-de-l-hyper-cacher-sera-filme-6900854
Est-ce que celui du Bataclan le sera ?
Est-ce qu’un jour le peuple français, au nom duquel la justice
est rendue, aura le droit à la vérité ? Où au moins de
visionner le procès ? En direct ?
Au procès du Bataclan, il y aura les juges, les avocats, les
accusés, les victimes – enfin celles qui ne sont pas mortes –
et la presse. C’est tout. Nous, le peuple, nous resterons à la
porte.
Ils jugent des gens qui veulent notre mort sans que nous ayons
notre mot à dire, sans que nous puissions les voir en direct.
Et lorsque nous serons morts, nos descendants pourront
visionner les enregistrements. Ça fait rêver, la République
française.
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