Clément Weill-Raynal puni
pour avoir parlé trop tôt
d’attentat islamiste !

Incroyable mais pourtant vrai !
Ils sont tellement habitués à mentir, qu’ils redoutent les
vérités.
Je veux parler des responsables des chaînes publiques de
désinformation.Ils mentent depuis si longtemps qu’ils ont pris
pour habitude de ne pas accepter la vérité.
C’est comme cela que tous ceux qui osent critiquer l’islam
sont, par eux, classés dans le camp des fascistes.
Il est en effet un journaliste qui est employé par le service
publique de désinformation qui tient à parler vrai.
Mais cela n’est pas tolérable par sa hiérarchie.Vous verrez en
cliquant sur le lien ci-dessous qu’il est reproché à un
journaliste d’avoir dit la vérité trop tôt.
Le nom de ce journaliste est Clément Weill-Raynal.
Sa hiérarchie lui reproche d’avoir dit cette vérité avant
qu’elle ne devienne indéniable.

Un journaliste qui mériterait d’être complimenté pour la
dextérité avec laquelle il fait son travail.
Il est arrivé très tôt près du domicile du djihadiste qui a
tué ses collègues à la Préfecture de Police de Paris.
Mais non il ne fallait pas dire que c’était l’acte d’un
terroriste musulman, il fallait inventer un mensonge, je
suppose que c’est ce qu’ils ont dit à ce journaliste
lorsqu’ils lui ont reproché d’avoir dit trop tôt cette vérité.
Mais ce journaliste qui mérite notre respect, Clément WeillRaynal, nous avait déjà révélé une chose incroyable. Il nous
avait révélé que dans les locaux occupés par le syndicat de la
magistrature, les magistrats avaient créé le mur des cons.
Sur un tableau ils avaient collé les photos de tous ceux qui,
à leurs yeux, étaient des cons. Comment peut-on croire en la
justice rendue par des gens qui se permettent de condamner des
justiciables en les traitant de cons sans qu’ils le sachent et
sans pouvoir se défendre.
Mais ces magistrats sont de la même engeance que la hiérarchie
de Clément Weill-Raynal.
Je me permettrai d’ajouter à l’attention des antisémites,
lecteurs de Riposte Laïque qui condamnent les juifs sans
raison, ces antisémites qui ont le même comportement que ces
magistrats qui placent la photo de certaines personnes en les
déclarants cons. Que ce journaliste qui mérite notre respect
est certainement juif.
Quand donc comprendrez-vous que notre religion nous enseigne
des valeurs qu’il nous est difficile de transgresser, et voilà
Clément Weil Raynal qui rejoint un autre juif, journaliste
condamné pour ses propos, Eric Zemmour.
https://www.lepoint.fr/societe/prefecture-de-police-un-journal
iste-sanctionne-pour-avoir-evoque-un-attentatislamiste-10-10-2019-2340584_23.php

Ce que je trouve complètement anormal, c’est que le peuple de
France, soit contraint de payer conjointement à la taxe
d’habitation, ce que la Direction générale des Finances
publiques nome, la contribution à l’audiovisuel public.
De pauvres gens doivent financer, des directeurs de chaînes de
télévision, qui, au lieu d’informer correctement reprochent à
l’un des journalistes, du service public, de dire la vérité.
Bernard Atlan

