Christine Tasin condamnÃ©e
pour « Islam assassin » :
compte-rendu putassier de
lâAFP
Hier c’Ã©tait Pierre Cassen, aujourd’hui c’est moi… A qui le
tour demain ?
Comme nous nous y attendions, eu Ã©gard au dÃ©roulement de mon
procÃ¨s en appel pour « islam assassin », avec des juges et un
procureur d’une subjectivitÃ© et d’une mauvaise foi
sidÃ©rantes, ma condamnation en premiÃ¨re instance est
maintenue, 1500 euros plus 2000 euros pour la Licra et la LDH…
Avec inscription au casier judiciaire, histoire de me
condamner Ã
mon tour Ã
de la prison Ã
la prochaine
condamnation pour rÃ©cidive. Ils savent ce qu’ils font…
http://resistancerepublicaine.eu/2017/12/07/proces-christine-t
asin-ou-vol-au-dessus-dun-nid-de-coucous/
http://resistancerepublicaine.eu/2017/12/07/proces-christine-t
asin-le-sergent-tubiana-et-la-nunuche-de-la-licra-pathetiques/
J’ai dÃ©jÃ , bien entendu, dÃ©posÃ© un pourvoi en cour de
cassation. Nous reviendrons sous peu sur le procÃ¨s et les
attendus des juges quand nous les aurons reÃ§us.
Si vous dÃ©sirez participer aux frais du recours en cassation
vous pouvez faire un don ici ou par chÃ¨que Ã envoyer Ã
RÃ©sistance rÃ©publicaine, 101 avenue du GÃ©nÃ©ral Leclerc,
75685 Paris cedex 14.

En attendant, attardons-nous un peu sur le communiquÃ© de
l’AFP, relayÃ© sur TV5 monde, mais aussi par toute la masse

des medias collabos (voici les premiers… ) :
http://information.tv5monde.com/en-continu/association-anti-is
lam-condamnee-en-appel-pour-un-discours-islamophobe-222157
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/02/22/association-a
nti-islam-condamnee-en-appel-pour-un-discoursislamophobe,2287584.php
https://www.challenges.fr/societe/association-anti-islam-conda
mnee-en-appel-pour-un-discours-islamophobe_569358
http://www.francesoir.fr/actualites-societe-lifestyle/condamne
e-en-appel-pour-un-discours-islamophobe-apres-lattentat-de
Ravie de susciter un tel intÃ©rÃªt dans les medias tout Ã
coup… Ils se font Ã bon compte une petite pub pro-islam, ils
lÃ¨chent ceux qui les font vivre en les subventionnant.

Mais quand mÃªme… Manipulations, omissions, mensonges… Ã§a
fait beaucoup pour des gens qui prÃ©tendent informer, non ?
« CondamnÃ©e en appel pour un discours islamophobe « : de
deux choses l’une, oÃ¹ l’islamophobie est un dÃ©lit et alors
la condamnation est juste, ou bien le journaliste ment.
L’islamophobie n’apparaÃ®t nulle part dans le code pÃ©nal,
c’est une peur et une aversion de l’islam, l’islam n’Ã©tant
pas une race ni un homme, il est licite de critiquer l’islam.
Sauf Ã
revenir au dÃ©lit de blasphÃ¨me aboli depuis fort
longtemps.
L’AFP ment. Et manipule, histoire de faire de la lÃ¨che au
CCIF (payÃ© par le Qatar et l’Arabie Saoudite pour nous
islamiser )en faisant croire au pÃ©kin moyen que la critique
de l’islam serait un dÃ©lit et serait interdite. Et ils n’ont
mÃªme pas honte ces islamo-collabos.

« Pour des propos islamophobes tenus aprÃ¨s l’assassinat d’un

policier et de sa femme par un jihadiste Ã Magnanville ». Un
djihadiste, jamais parti en Syrie faire le djihad. Les
journaleux auraient-ils peur de parler de « terroriste
musulman »? A moins que l’AFP tout Ã coup n’ait avalisÃ© ce
que nous nous tuons Ã rÃ©pÃ©ter, Ã savoir que les vrais
musulmans ont pour mission de faire de la France une terre
d’islam et que le djihad se dÃ©roule aussi en France ? Aucune
possibilitÃ©. Ils n’oseraient plus entrer en salle de
rÃ©daction, ces lÃ¢ches doublÃ©s d’islamo-collabos.
« Mme Tasin avait tenu un discours lors d’une manifestation
organisÃ©e au TrocadÃ©ro Ã
Paris par le micro-parti
identitaire SIEL (SouverainetÃ©, IndÃ©pendance et LibertÃ©s. »
DÃ©nigre tes ennemis, Ã§a ne peut pas faire de mal. Pour
l’AFP, un parti qui dÃ©fend la souverainetÃ© et l’identitÃ© ne
peut Ãªtre qu’un micro-parti, bien entendu. Et quand bien
mÃªme ce serait vrai, est-ce le boulot des journalistes de
dissÃ©miner dans leurs articles censÃ©s Ãªtre objectifs des
modalisateurs pour influencer le lecteur ? On se demande
d’ailleurs bien pourquoi la justice et les medias tapent si
fort sur les anti-islam, s’ils sont si microscopiques…

Le choix des mots ou les manipulations de
l’AFP.
Par contre, pas un mot pour s’Ã©tonner que j’aie pu Ãªtre
condamnÃ©e pour les paroles qu’ils rapportent : Cette
enseignante Ã la retraite y rÃ©pÃ©tait Ã plusieurs reprises
« islam assassin », religion qui Ã
ses yeux est « la
soumission Ã la parole du ProphÃ¨te, parole de mort, parole
de haine », « assassin de notre civilisation, de nos modes de
vie« . Pas un mot pour dire qu’il n’y a plus de dÃ©lit de
blasphÃ¨me en France et que le verdict est et
incomprÃ©hensible et scandaleux.
C’est tellement plus facile de rÃ©pÃ©ter les propos du
tribunal que l’on partage plutÃ´t que d’essayer d’en savoir

davantage et d’informer objectivement les lecteurs.
L’AFP rÃ©pÃ¨te servilement la voix de son maÃ®tre, quand Ã§a
l’arrange ; pas de rÃ©flexion, pas d’investigation. Quand
notre avocat Joseph Scipilliti avait tentÃ© de tuer le
BÃ¢tonnier de Melun qu’il accusait de lui avoir pourri la vie,
nous avons Ã©tÃ© assaillis de coups de fil. Aujourd’hui, pas
un journaliste pour me demander ce que je pense du verdict de
la Cour d’appel, pour aller au fond des choses, pour
comprendre… Les ordures ! Et pareil pour Pierre sur qui la
justice s’acharne.
« Christine Tasin avait dÃ©jÃ
Ã©tÃ© condamnÃ©e
provocation Ã
la haine envers les musulmans.

pour

En 2010, son mouvement avait voulu organiser un apÃ©ritif
« saucisson-pinard » rÃ©publicain, dans le quartier populaire
de la Goutte d’or Ã
Paris, « contre l’offensive
islamiste ». »
Lamentables journaleux. A l’Ã¨re d’Internet, mÃªme pas fichus
de vÃ©rifier leurs informations. Nous avions dÃ©cidÃ©
d’organiser un apÃ©ro saucisson-pinard lÃ
oÃ¹ depuis des
annÃ©es se dÃ©roulaient de scandaleuses et illÃ©gales priÃ¨res
de rue… pour lutter contre les dites priÃ¨res de rue. Rien Ã
voir avec l’offensive islamiste… mot trÃ¨s peu utilisÃ© Ã
l’Ã©poque, mÃªme dans les medias.
Les gars de l’AFP, on sait Ã quoi ils sont payÃ©s. A relayer
dans la presse le discours dominant, mÃªme en pÃ©riode de
guerre, quand l’islam nous attaque, quand les terroristes
musulmans nous attaquent. MÃªme la mort de deux policiers ne
justifie pas qu’ils fassent leur boulot, le vrai, de
journalistes. Ils sont Ã jeter aux chiens. Je rÃªve d’un Mao
qui les envoie aux champs apprendre Ã vivre.
Christine Tasin

