Affaire HalimiÂ : le laxisme
de
la
politique
pÃ©nale
franÃ§aise vu dâIsraÃ«l

Kobili « Fofana » TraorÃ©, le meurtrier de Sarah Halimi
Dans une lettre datÃ©e du 28 avril, le PrÃ©sident israÃ©lien
Reuven Rivlin invite Emmanuel Macron Ã envoyer un message
âclairâ contre l’âantisÃ©mitisme abjectâÂ qu’il
constate dans notre pays, tout en se gardant bien dâen
prÃ©ciser la cause et les auteursâ¦
Cette lettre concerne bien Ã©videmment laÂ dÃ©cision de la
Cour de cassationÂ en date du 14 avril dernier, qui confirme
lâirresponsabilitÃ© pÃ©nale du meurtrier deÂ Sarah Halimi.
***
Texte de la lettre du PrÃ©sident RivlinÂ :
A son Excellence
Emmanuel Macron
PrÃ©sident de la RÃ©publique FranÃ§aise
Cher Emmanuel (ces deux mots, Ã©crits de la main du PrÃ©sident
Rivlin)

Monsieur le PrÃ©sident de la RÃ©publique,
Câest avec regret que jâai pris connaissance de la
dÃ©cision de la Cour de cassation qui a confirmÃ© les
dÃ©cisions des instances prÃ©cÃ©dentes Ã©tablissant
lâirresponsabilitÃ© pÃ©nale de lâauteur du crime
antisÃ©mite, brutal et horrible de Sarah Halimi.
Je souhaite vous apporter mon soutien Ã la position morale et
juridique que vous avez exprimÃ©e pour demander de corriger le
droit pÃ©nal sur ce point.
Votre rÃ©action claire et rapide a transmis un message Ã la
famille de la victime et Ã la France toute entiÃ¨re quâil y
avait une grave lacune juridique qui a empÃªchÃ© le misÃ©rable
assassin de comparaÃ®tre devant les juges et dâÃªtre
sanctionnÃ©.
Il nây a pas de dÃ©bat sur les faits selon lesquels le Dr
Sarah HalimiÂ a Ã©tÃ© lÃ¢chement assassinÃ©e parce que juive.
Câest pourquoi il convient de tout mettre en Åuvre pour
faire passer un message quâil nây aura aucune tolÃ©rance
face Ã lâantisÃ©mitisme abjecte et face aux attaques contre
les juifs parce que juifs.
Je

souhaite

enfin

vous

dire

Ã

nouveau,

Monsieur

le

PrÃ©sident, mon estime personnelle pour votre engagement et
votre attachement pour ce combat juste et essentiel.
Je vous prie de croire, Monsieur le PrÃ©sident de la
RÃ©publique, Ã
lâassurance de ma trÃ¨s haute
considÃ©ration.
With blessing from Jerusalem (« Avec [ma ?] bÃ©nÃ©diction
depuis JÃ©rusalem » : mots rajoutÃ©s Ã
la main par le
PrÃ©sident Rivlin)
Reuven (Ruvi) Rivlin
***

Fac-similÃ© de la lettre :

***
A lâheure oÃ¹ uneÂ immigration de masseÂ faitÂ exploser la
dÃ©linquance et la criminalitÃ© partout dans notre pays, Â le
PrÃ©sident Rivlin appelle – Ã l’occasion de l’affaire Halimi
– leÂ PrÃ©sident Macron Ã inviter son Garde des Sceaux Ã
passer un sÃ©rieux coup de Karcher sur l’institution
judiciaire franÃ§aise, gangrÃ©nÃ©e, commeÂ lâensemble des
institutions de la RÃ©publique, par lâislamo-gauchisme.
Pas sÃ»r que Dupont-Moretti, l’idole des racaillesÂ – et par
ailleurs ex-avocat d’Abdelkader MerahÂ – soit âthe right man
at the right placeâ…
Henri Dubost

