Attentats
musulmans
:
Mélenchon devrait être jugé
pour complicité de crime
contre l’humanité

Avec l’avènement de la formation de Macron, « En Marche », et
l’explosion inévitable du PS et de LR, les choses paraissent
simples : il n’y a plus que deux camps, les mondialistes et
les souverainistes. On pourrait se réjouir de cette
clarification.
Et pourtant, il demeure Mélenchon. A quoi sert-il ? Le système
compte sur lui pour draîner chez lui tous les perdants de la
mondialisation, et les empêcher de rejoindre l’alternative

patriote. C’est son seul intérêt, et c’est pourquoi aucune
campagne n’est menée contre lui, et les quelques casseroles
qu’il a au conseil général de l’Essonne.
http://lagauchematuer.fr/2017/04/07/les-5-tres-grosses-cassero
les-de-melenchon-quon-ne-dit-pas-aux-francais/
Mais au-delà de ce rôle qu’il remplit à merveille, Mélenchon a
été un artisan irremplaçable de l’invasion migratoire et de
son corollaire, l’islamisation de notre pays, et ses
conséquences, les attentats musulmans.
Comment ne pas penser à lui, quand on relit avec plaisir cet
édito de mai 2016 de Cyrano, intitulé : L’homme de gauche 2016
est un traître qui n’a aucune chance de survie
http://ripostelaique.com/lhomme-de-goche-2016-est-un-traitre-q
ui-na-aucune-chance-de-survie.html
C’est tellement évident. Nous sommes dans une troisième guerre
mondiale, entre l’islam, aidé par les traîtres islamo-collabos
comme Mélenchon et les démocraties occidentales et leurs
résistants. Si les disciples d’Allah gagnent, les traîtres
subiront le sort qui leur a toujours été réservé : quand ils
seront devenus inutiles, ils seront exécutés d’une balle dans
la nuque, car « traître un jour, traître toujours ».
http://ripostelaique.com/lhomme-de-goche-2016-est-un-traitre-q
ui-na-aucune-chance-de-survie.html
Et si nous gagnons, bien évidemment que nous allons leur
demander des comptes…
Comment ne pas penser à lui, quand on relit ce discours
inoubliable de Paul Weston, le 30 octobre 2010, à Amsterdam.
http://islamineurope.unblog.fr/2010/11/09/discours-de-paul-wes
ton-a-amsterdam-30-octobre-2010-aux-dirigeants-qui-livrentloccident-a-lislam-nous-vous-demanderons-des-comptes/

Vous avez les leviers du pouvoir en ce moment, mais nous
effectuons une ascension irrésistible. Pensez-vous
sérieusement que vous pourrez continuer à faire tout ce que
vous avez fait subir à votre propre peuple, sans des
répercussions futures ?
Vous pouvez encore arrêter tout cela, si vous le choisissez,
tout simplement, en mettant l’intérêt de votre peuple avant
celui de l’islam.
Mais vous ne le ferez pas, n’est-ce pas ? Alors, vous nous
mettez dans une mauvaise posture. Si nous ne faisons rien,
nous devons accepter que nos enfants devront vivre un jour
sous le joug des lois de la charia.
Et si nous faisons quelque chose, alors ce sera, par
définition, une révolution. Mais ce n’est pas nous qui l’avons
voulue. C’est vous. La plupart d’entre nous étions satisfaits
de tondre notre pelouse, d’aller au travail et de payer nos
impôts.
Vous avez fait de nous des révolutionnaires. Votre
comportement montre que vous avez plus peur de l’islam que de
nous, mais laissez-moi vous dire ceci, à vous tous, menteurs
et traîtres carriéristes socialistes :
Vous détenez le pouvoir maintenant, mais dans une décennie
nous détiendrons le pouvoir et nous vous demanderons des
comptes. Nous vous traînerons devant un tribunal du style
Nuremberg où vous serez jugés pour haute trahison, où vous
serez jugés pour crimes contre l’humanité, et pour la première
fois depuis longtemps, nous serons vos juges.
A l »heure où cet article se termine, nous venons d’apprendre
la tentative d’attentat qui vient de se dérouler à Notre-Dame.
Bien évidemment qu’avec son hypocrisie habituelle, Mélenchon
va dire qu’il condamne l’acte, mais qu’il n’a rien à voir avec
l’islam, et il nous fera le coup du racisme et de l’extrême
droite. C’est ce même homme, qui n’a jamais eu le moindre mot

contre les crimes commis au nom du Coran, qui se permettait,
récemment, à Marseille, de qualifier Jeanne d’Arc de
« givrée », parce qu’elle a entendu des voix. Pour
information, Mahomet s’est également vanté d’avoir entendu des
voix, mais
là, Méluche nous fait du silence-radio. Pas
question de stigmatiser les musulmans. Collabo !
https://www.youtube.com/watch?v=5oB0OzSsqNQ
Bien sûr que Mélenchon devra être jugé pour complicité de
crime contre l’humanité. Bien évidemment qu’il a sur les mains
le sang des victimes des attentats islamistes, qu’ils aient eu
lieu en France ou dans d’autres pays.
– C’est lui qui a, en permanence, défendu l’islam, et
orchestré des campagnes haineuses contre ceux qui osaient
informer nos compatriotes de la réalité de ce dogme.
C’est lui qui a traité de racistes, pour le plus grand
bonheur des islamistes, tous les patriotes qui refusent
l’islamisation de leur pays.
C’est lui qui, par dogmatisme, veut imposer aux Français
le vivre ensemble avec ceux qui les tuent.
C’est trop facile, ensuite, de pleurnicher et de s’incliner
devant les victimes, quand on a délibérément laissé les nôtres
se faire massacrer par nos bourreaux, et qu’on a désarmé les
Français. Quelques preuves visuelles et écrites…
Bien évidemment, après les attentats de Londres, il nous fait
le coup des « assassins », et ne cite jamais le mot « islam »,
ni celui de « musulmans ». Ah, si cela avait été des cathos…
Collabo !
Il a passé son temps à relativiser la réalité de
l’islamisation de la France, et à faire des parallèles entre
l’islam et le catholicisme. Collabo !
Appel à la répression contre les Identitaires : Collabo !

Insulte à une Française qui se plaint que dans son bus, il n’y
ait que des Noirs et des Arabes. Le coup de l’antiracisme à
deux balles et des Juifs ! Collabo !
L’Etat islamique, ce n’est pas l’islam ! Collabo !
Insultes et mensonges grossiers à l’encontre de Robert Ménard
: Collabo !
Mélenchon, la gauche halal: collabo !
https://www.youtube.com/watch?v=rJNsAxkM_34
Mélenchon, le halal, c’est pas l’islam, c’est le capitalisme :
collabo !
MELENCHON ET SA CONNIVENCE AVEC L’ISLAM
http://ripostelaique.com/quand-lhypocrite-melenchon-et-les-isl
amo-racailles-crachaient-sur-la-police.html
https://ripostelaique.com/melenchon-burkini-plus-collabo-jamai
s.html
https://ripostelaique.com/lislamo-collabo-melenchon-exige-la-d
emission-de-menard-au-nom-de-la-republique.html
http://ripostelaique.com/quand-lhypocrite-melenchon-et-les-isl
amo-racailles-crachaient-sur-la-police.html
http://ripostelaique.com/entre-boutin-et-melenchon-quel-est-le
-plus-islamo-collabo.html
http://www.islamisme.fr/face-a-zemmour-les-minables-strategies
-de-lislamo-collabo-melenchon/
Mélenchon a l’habitude de traiter de « fasciste » quiconque, y
compris des journalistes, ne pense pas comme lui. Mais

puisqu’il aime ce genre de comparaison historique, nous allons
lui en donner pour son compte.
En 1945, on a jugé, souvent de manière expéditive, des
Français coupables de collaboration avec l’ennemi, et de
complicité de crime contre l’humanité. On a de même fusillé
des personnes, simplement pour leurs écrits.
72 ans plus tard, Mélenchon et ses complices devraient, à leur
tour, être jugés pour complicité de crime contre l’humanité,
pour leur connivence avec l’islam assassin, qui, faut-il le
rappeler, a tué 280 millions d’être humains depuis 14 siècles.
Lucette Jeanpierre

