70 ans, rouÃ©e de coups par
son amant clando de 30 ans :
bien fait !

Est-il rÃ©ellement surprenant, pour tout individu en
possession de neurones en bon Ã©tat de marche, de constater Ã
quel point une relation Â«Â amoureuseÂ Â» (pour lâune), ou
juste un Â«Â plan culÂ Â» comme on dit maintenant pour
lâautre (**)Â
peut sâavÃ©rer problÃ©matique, voire
possiblement dangereuse, entre une septuagÃ©naire au grand
cÅur, ayant offert lâhospitalitÃ© au trentenaire
Abdelqader, dont le prÃ©nom peut laisser supposer quâil
sâagit sans doute dâune pauvre victime des consÃ©quences
de lâodieux colonialisme franÃ§aisâ¦
(**) Â

QuestionnÃ© par le tribunal, Abdelqader nâa cependant aucun mot de

tendresse envers la victime.

Toute relation sentimentale Ã©tant dÃ©jÃ assez complexe entre
deux individus de mÃªme Ã¢ge, mÃªme culture, mÃªme situation

socialeâ¦ comment pourrait-il en Ãªtre autrement entre une
femme Ã¢gÃ©e, gÃ©nÃ©reuse mais candideâ¦ pour ne pas dire
niaise, et un homme jeune, sans revenus donc sans ressources
et Ã la rue, mais bÃ©nÃ©ficiaire de lâactuel gavage des
bons sentiments gauchistes voulant que la prise en charge de
ce genre dâindividu soit obligatoire de la part des
autochtones, en expiation des Â« crimes contre lâhumanitÃ©
Â» commisÂ par leurs aÃ¯euxâ¦ (selon le fÃ©lon se faisant
passer pour le prÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise !).
Quâest-ce qui les unissaitÂ ? Dâabord la volontÃ© dâaider, raconte HÃ©lÃ¨ne.
En 2015, Abdelqader est Ã

la rue, elle propose de lâhÃ©berger. Câest la fille

de la septuagÃ©naire qui met fin Ã

cette cohabitation un an plus tard, estimant sa

mÃ¨re sous emprise. Mais ils se voient toujours, HÃ©lÃ¨ne lui prÃªte sa carte
bancaire et lui retire de petites sommes, plusieurs fois par semaine
Longuement entendue Ã

la barre du tribunal correctionnel mardi 15Â fÃ©vrier, la

septuagÃ©naire indique quâelle donnait volontairement son moyen de paiement,
maisÂ Â«Â quâilÂ retirait toujours plusÂ Â». Si elle refusait, elle craignait
dâÃªtre frappÃ©e, explique-t-elle. Câest ainsi que la plaignante raconte les
crachats, les coups, y compris ceux assÃ©nÃ©s Ã
plainte contre le prÃ©venu Ã

son chien. Elle avait dÃ©jÃ

portÃ©

deux reprises, mais aucune suite nâavait Ã©tÃ©

donnÃ©e.Â

Serait-ce lâactuelle campagneÂ
prÃ©sidentielle, pÃ©riode
oÃ¹ il est de mise dâÃªtre prudent et ne pas afficher un
trop grand laxisme envers la Â« mauvaise graine Â»â¦ toujours
est-il que le jugement qui vient dâÃªtre rendu, presque deux
ans aprÃ¨s les faits, semble insolite, tant nous sommes
habituÃ©s aux verdicts plutÃ´t charitables, rendus trop
souvent dans ce genre de cas.
Reconnu coupable de violences habituelles sur personne vulnÃ©rable, Abdelqader est
condamnÃ© Ã

trente mois de prison dont six assortis dâun sursis probatoire. Il

devra Ã©galement verser 5 000 euros Ã

HÃ©lÃ¨ne pour les souffrances endurÃ©es.Â

https://www.fdesouche.com/2022/02/21/tours-helene-une-septuage
naire-tabassee-par-son-petit-ami-abdelqader-un-trentenaire-

elle-lhebergeait-chez-elle-et-lui-donnait-de-largent-la-fillede-la-victime-a-tente-en-vain-de-mettre-fin/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/tours-la-vi
eille-dame-victime-des-coups-de-son-jeune-petit-ami
Bien Ã©videmment, la premiÃ¨re rÃ©action devant ce genre de
situation, câest de plaindre la victime, et dans ce cas
prÃ©cis, de se rÃ©jouir de la peine encourue par la bruteâ¦
Mais face Ã une relation si pathÃ©tiqueâ¦ il nâen est pas
moins difficile de ne pas se dire quâÃ un Ã¢ge avancÃ© qui
aurait en principe dÃ» lui apporter un peu de plomb dans la
tÃªte (au sens figurÃ©), cette femme a carrÃ©ment cherchÃ© ce
qui lui est arrivÃ©, puisque, au vu de prÃ©cÃ©dents
identiques, cela Ã©tait parfaitement prÃ©visible.
Et au risque de mâattirer les foudres des prÃ©tendues Â«
bonnes Ã¢mes Â» spÃ©cialisÃ©es dans lâinversion des valeurs,
au point de toujours donner raison, et donc plaindre, les
auteurs de violences tout en occultant la souffrance des
vraies victimesâ¦ jâose prÃ©tendre que finalement, il y en
a marre de toutes ces nanas Ã©cervelÃ©es qui couchent avec des
migrants, sous prÃ©texte de bonnes actions, prÃ©tendues par
lâhypocrite idÃ©ologie gauchisteâ¦ adoubÃ©e par les mÃ©dias
officiels, soutiens des successifs pouvoirs depuis bien trop
longtemps !
https://ripostelaique.com/le-rn-patrick-renard-a-raison-marrede-la-propagande-pour-couples-mixtes.html
Parce qu’il est Ã©vident quâelles participent ainsi Ã notre
perpÃ©tuelle invasion par les pires dÃ©chets humains, attirÃ©s
non par une possibilitÃ© dâÃ©volution (tant intellectuelle
que matÃ©rielle), mais bien plutÃ´t, pour une majoritÃ©
d’entre eux,Â par celle de pouvoir Â« se la couler douce Â»,
avec gÃ®te, couvert, et plus si affinitÃ©sâ¦ ou plus
exactement la possibilitÃ© dâassouvir les bas instincts de
ce qui leur tient lieu de cerveau, ajoutÃ©e Ã la satisfaction

de se sentir le maÃ®tre de la Â« sous-race fÃ©minine Â», selon
les prÃ©ceptes de leur prÃ©tendue religionâ¦ dâamour et de
paix !
Et tous les cris d’orfraies des « faites ce que je dis, pas ce
que je fais » ne m’empÃªcheront pas de le penser et de le dire
haut et fort, car j’estime avoir le droit autant qu’eux
d’exprimer ce que nous sommes des millions Ã penser tout bas,
depuis l’invasion organisÃ©e par les vendus du pouvoir Ã tous
les niveaux.
Josiane Filio, au nom de la LibertÃ© dâexpression
(*) https://www.youtube.com/watch?v=NLgpFS59IK8
Que risquent les FranÃ§ais qui accueillent chez eux des
migrants en situation irrÃ©guliÃ¨re ?

