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condamnés
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Nouveau scandale politico-judiciaire comme le précise si bien
le site « Synthèse Nationale », le quotidien d’information
nationaliste et identitaire en ligne !
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2014/09/10/sca
ndale-politico-judiciaire-5444376.html
Souvenez-vous, c’était en février 2013, une bande
d’hystériques « Femen » avaient osé, dans la totale
indifférence des autorités, profaner la Cathédrale Notre-Dame
de Paris.
Conformément à leur habituel, rabaissant et répugnant
spectacle exhibitionniste, elles avaient déboulé dans N.D.
torse nu comme d’habitude, interrompant un office, en hurlant
des slogans immondes contre la religion catholique et
infligeant des détériorations sur une des cloches, recouverte
de feuille d’or, avant d’être fermement expulsées par les

agents de sécurité !
Si j’ai eu un jour la faiblesse d’admirer de leur part un
certain courage, à l’époque où j’imaginais qu’elles
s’exhibaient pour la cause des femmes opprimées de par le
monde … il m’est bien vite apparu que ce n’était aucunement le
cas, et qu’elle n’étaient que de pauvres folles dégénérées,
habilement manipulées par des lâches préférant rester dans
l’ombre !

Sinon comment comprendre qu’elles n’aient jamais, par soucis
d’équité, réalisé la même chose, devant ou dans, une mosquée …
par exemple … là aurait été le véritable courage … mais cela
n’a pas eu lieu : C.Q.F.D. !
Il est à noter qu’ une crotte de chien ou une minuscule
inscription peu amène sur une porte de mosquée … et notre
fringuant premier ministre (à l’époque ministre de
l’Intérieur) avait aussitôt ses vapeurs et réclamait des sels,
en hurlant au fascisme (le disque est rayé) … mais pour tout
ce qui touche à la religion catholique, peu lui chaut :
circulez, y a rien à voir !
Déjà à l’époque des faits, je n’ai pas souvenance qu’il ait

fustigé les hystériques en questions, lui qui sait si bien
monter au créneau au moindre « incident » visant une mosquée,
mais, bon, je me disais que la justice ferait son œuvre et que
les strip-teaseuses nouvelle manière apprendraient à leurs
dépens qu’il ne fait pas bon profaner un monument historique,
où tant de grands événements se sont déroulés : mariages,
baptêmes, enterrements … de personnalités mondialement connues
… et cadre somptueux du magnifique ouvrage éponyme de Victor
Hugo.
Eh bien, NON ! Autant les magistrats aux ordres de Taubira
s’empressent de :
– Condamner Pierre Cassen et Pascal Hilout à un total de 21200
€ pour deux articles qui n’ont pas eut l’heur de plaire aux
associations protégées par le pouvoir, et à ce titre gavées de
subvention avec l’argent des contribuables.
http://ripostelaique.com/justice-taubira-pascal-hilout-et-pier
re-cassen-condamnes-a-payer-21-200-euros.html
– condamner Anne-Sophie Leclère pour une assimilation de leur
intouchable déesse en petit singe (pourtant bien plus adorable
que l’original), à 9 mois de prison, 50.000 € d’amende et 5
ans d’inéligibilité.
http://www.bloc-identitaire.com/actualité/3168/condamnation-an
ne-sophie-leclere-condamnation-politique-aux-relents-racistes
– Condamner Christine Tasin à 3000 € d’amende dont 1500 avec
sursis, pour avoir proclamé que l’islam est une saloperie, ce
que pourtant revendique bien des citoyens n’ayant pas la
chance de vivre
dans l’environnement « ouaté » des
magistrats.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/je-suis-islamophobe-e
t-alors-christine-tasin-condamnee-a-3000-euros-damende_1565023.html

– Requérir 6 mois ferme à 18 mois avec sursis contre les
Hommen de Roland-Garros,
http://www.valeursactuelles.com/soci%C3%A9t%C3%A9/roland-garro
s/hommens-jusqu%E2%80%99-six-mois-ferme
– Garde à vue immédiate pour les jeunes de !génération
Identitaires ayant osé « profaner » le chantier d’une mosquée
en construction à Poitiers
http://www.bvoltaire.fr/benoitrayski/poitiers-la-grande-peur-d
es-bien-pensants,2208
Etc. Etc.
Autant dans ce cas, ce sont ceux qui ont fait convenablement
leur job (agent de sécurité cela nécessite de la poigne, pas
forcément dans un gant de velours !) qui sont mis à l’index !
L’affaire fait grand bruit et est reprise par nombre de
quotidiens, car non seulement ces provocatrices, responsables
de sacrilèges et coûteuses dégradations sur une cloche (coût
des dommages évalué à 7176 € !) ne sont ni inquiétées, ni
condamnées à payer les dégâts … mais suprême scandale : « Les
agents de sécurité qui s’étaient opposés à leur irruption et
qui les avaient reconduites manu-militari sont eux condamnés à
des peines d’amende avec sursis. »
Des personnalités politiques s’expriment sur les réseaux
sociaux :

http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/10/femen-notre-dame-degra
dation-cloche-relaxees_
n_5795430.html?utm_hp_ref=france&ir=France
Le message semble très clair maintenant : les juges de Taubira
ont déclaré la guerre aux citoyens de ce Pays, et n’auront de
cesse d’envoyer les honnêtes gens ne partageant pas leurs
idées, remplir les prisons que leur mentor fait délibérément
vider des racailles qui y logent, et ce sous tous les
prétextes inimaginables !
Saloperie de justice à deux vitesses ! Taubira ne l’emportera
pas au Paradis, qu’il soit celui du Dieu des Chrétiens, ou
celui d’Allah … bien que je ne sois pas sûre que ce dernier

ait prévu une place pour les femmes … autres que les vierges
censées récompenser les sanguinaires de cette religion qui
auront rempli leur quota d’assassinats et d’infamies tout au
long de leur vie.
Pourtant, ne désespérons pas, car la bonne nouvelle que j’ai
gardée pour la fin, c’est que le Parquet a fait appel …
« quand même » , comme dirait une personnalité politique que
les merdias ont un temps essayé de nous vendre comme « préféré
des Français » (mon œil), mais dont les hautes espérances,
malgré ses dents qui rayent le parquet, ont pris un sérieux
coup dans l’aile depuis qu’il a fait la boulette d’accepter de
devenir le bras droit d’un personnage ayant deux bras gauches
… voire deux bras cassés !
Aude Alajoie
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/10/01016-20140
910ARTFIG00041-degradations-a-notre-dame-verdict-attenduaupremier-proces-des-femen.php
https://fr.news.yahoo.com/d%C3%A9gradations-%C3%A0-dame-verdic
t-attenduau-premier-proc%C3%A8s-femen-050114602.html

