Humanisme pénal : Taubira ose
justifier son laxisme avec
les racailles

Elle a osé, la
teigne !
Elle ose clamer haut et fort qu’elle assume « un humanisme
pénal’, alors qu’il n’y a pas plus éloignée de l’humanité que
cette méchante femme (et je pèse mes mots à cause de la
censure Vallsienne), qui n’a de compassion et de pardon
qu’envers les racailles, y compris les multi-récidivistes
qu’elle fait relâcher à tour de bras, pendant que des
instructions sont données pour serrer la vis aux honnêtes
citoyens n’ayant qu’un tort à ses yeux (et ceux de ses veules
complices), celui d’aimer un pays qu’elle hait sans même s’en
cacher !
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/07/09/
25002-20150709ARTFIG00173-christiane-taubira-j-assume-etrevendique-un-humanisme-penal.php
C’est ainsi que par sa faute, puisque c’est elle qui donne le
ton du laxisme judiciaire, encensant l’ignoble syndicat du Mur

des Cons (S.M.) et son mépris pour qui ne pense pas comme ses
membres, une nouvelle fois, une vie a été atrocement retirée
(à coups de tournevis !), la veille de Noël, à une innocente
de 22 ans, et au joli nom de Shéhérazade, pour le seul fait de
posséder un scooter convoité par trois lâches raclures se
croyant tout permis et se prenant pour des hommes, uniquement
parce que la nature les a fait naître en possession d’un sexe
masculin… tout en leur attribuant un pois chiche en guise de
cerveau, et la cruauté gratuite des plus ignobles criminels de
tous les temps !

Regardez comme elle jubile de tenir la France à sa botte !
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-femme-agressee-au-t
ournevis-est-decedee-26-12-2014-4401543.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/12/26/01016-20141
226ARTFIG00154-la-jeune-femme-agressee-a-coups-de-tournevis-aparis-est-morte.php
L’affaire ressort parce que grâce au patient travail de la
police, le 6ème complice de cet affreux meurtre vient enfin
d’être arrêté et ira rejoindre ses compères en prison en
attendant leur jugement, que j’espère d’une sévérité
exemplaire !

Parce que, au-delà de la mort injuste de cette jeune femme, il
y a le constat que ce 6ème complice était connu des services de
police (selon la formule convenue) pour 37 affaires !!!
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/ils-ont-arrete-l
e-6e-complice-du-meurtre-de-ma-fillesheherazade-09-07-2015-4932233.php
Faut-il être niaise ou perverse au plus haut point pour
prétendre qu’un tel individu est « récupérable » et dépenser
l’argent des contribuables en vaines tentatives de
« réinsertion » pendant que de braves gens meurent de faim ou
de désespoir, écrasés sous d’injustes poursuites judiciaires
pour des broutilles, et que des vermines sont innocentées sous
de fallacieux prétextes !
A l’époque, les merdias avaient même parlé d’une « bagarre à
la suite d’une drague qui aurait mal tourné »… banalisant
ainsi les agressions de rue de plus en plus nombreuses, et la
plupart du temps à plusieurs, tant ces pourritures sont
lâches, et détournant les mots pour minimiser les faits !

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1298433-agression-autournevis-une-drague-qui-tourne-mal-c-est-surtout-un-titrequi-passe-mal.html
Pas étonnant que l’islam soit si attractif aux yeux des jeunes
hommes sans cervelle, le machisme galopant habituel,
augmentant encore dès qu’ils connaissent l’ignoble condition
d’inférieure attribuée aux femmes par les sous-hommes gobant
et/ou répandant ce système arriéré et inhumain !
Sait-elle, cette nuisible, que 75% des Français sont contre sa
réforme pénale ? De toutes façons, si elle le savait elle s’en
moquerait, comme elle se moque bien des misères du citoyen
lambda, seules les racailles d’origine étrangère, les français
« de papier », en qui elle reconnaît des frères de misère (des
affreux colonisateurs !) peuvent l’émouvoir.

http://institutpourlajustice.org/medias/mails/bilan-taubira/bi
lan-taubira.html?gclid= CLiEjru 20cYCFWsUwwodDeQEuQ
Août 2013 – Décision de relâcher trois malfaiteurs condamnés à
Dreux (Eure-et-Loir), faute de place en prison. « Je ne porte
pas de jugement sur les décisions des magistrats, à fortiori
lorsque les magistrats appliquent la loi. Ils ont appliqué la
loi. » Surtout quand leur décision va dans le sens qu’elle
souhaite, celui en définitif de nuire à la société française
en relâchant le plus possible de dangereux hors la loi,

criminels en herbe ou confirmés !
http://lelab.europe1.fr/christiane-taubira-defend-la-legalitede-la-decision-de-relacher-des-malfaiteurs-condamnes-a-dreuxchartres-10201
Juin 2014 : « Pour supprimer la récidive, Christiane Taubira
envisage de supprimer… la prison ! Son projet de réforme
pénale risque d’accroître encore l’insécurité. Attention,
danger ! Trop, c’est trop ! Même François Hollande a jugé
nécessaire d’intervenir, à la demande de Manuel Valls ! La
semaine dernière, après le Conseil des ministres, il a
convoqué Christiane Taubira, furieux qu’elle ait voulu faire
“cavalier seul” sur la réforme pénale. La veille, à
l’Assemblée, la garde des Sceaux avait laissé les députés
adopter, en commission des lois, une multitude d’amendements
dont le gouvernement ne voulait pas. Christiane Taubira le
savait mais n’a rien fait pour les en dissuader. »
http://www.valeursactuelles.com/societe/reforme-taubira-le-poi
son-du-laxisme-45976
Janvier 2015
http://www.metronews.fr/info/attentats-accusee-a-la-fois-de-la
xisme-et-d-intransigeance-christiane-taubira-prise-aupiege/moat!gbobrJSyRR7SQ/
http://www.ndf.fr/nos-breves/13-01-2015/sans-le-laxisme-de-chr
istiane-taubira-amedy-coulibaly-serait-encore-enprison#.VaA2Qfntmko
Ceci dit, nous avions compris depuis longtemps que la
guyanaise utiliserait le poste qu’elle occupe indûment (mais
dont elle est inexpugnable puisque détenant des dossiers
« gênants » sur bien des « vedettes » de ce gouvernement de
brigands), pour régler ses comptes avec les citoyens français
qu’elle déteste sans raison valable… mais uniquement en raison
de son esprit totalement empoisonné par le racisme dont elle

se dit victime, alors que c’est elle la plus grande raciste
anti-blancs ; racisme qu’elle cultive soigneusement en
ressassant, avec mauvaise foi, des griefs éculés, injustes et
diffamatoires !
Alors, que faire lorsqu’un gouvernement « offre » à ses
concitoyens :
– un président d’opérette
ne pensant qu’à se balader aux
quatre coins de la planète se gobergeant aux frais des
contribuables des pays visités… quand ce n’est pas à ceux des
siens propres, ou quand il n’est pas grandement occupé à
draguer une nouvelle minette, plus insipide que les
précédentes (et il nous prouve que c’est toujours possible),
et totalement éloigné des soucis des « sans-dents » qu’il
méprise !
– un premier ministre hystérique prenant du bon temps (cinéma,
tennis, football …) toujours aux frais des contribuables,
alors que la seule mesure que sache prendre ce prétentieux
incapable, c’est de mettre l’ensemble des patriotes sous
écoute afin d’espionner ceux qui ont l’aplomb de pointer du
doigt son inertie face à la montée de l’intégrisme musulman,
qui crève les yeux de tous, sauf les siens !
– un ministre de l’Intérieur qui se prosterne devant des hors
la loi, et joue la comédie du chagrin pour mieux faire oublier
qu’il est l’un des principaux responsables d’un autre meurtre
qui aurait pu être évité, lui aussi ! Encore un qui émarge
grassement pour services non rendus à la France !
– une garde des Sceaux qui souhaite noyer les braves citoyens
sous des flots de tueurs fous, toujours désignés comme « cas
isolés », « déséquilibrés », « malmenés par la vie » … ou
autres stupidités, usant de son pouvoir pour leur éviter la
prison ou faisant voter de scandaleuses réductions de peines …
toujours pour les pires monstres, remis en liberté pour
assassiner à nouveau le prochain innocent qui croisera leur

route.

Sincèrement, aux simagrées taubiresques, je préfère la version
du Front National prônant la « tolérance zéro » pour la
délinquance, et au risque de m’attirer les foudres des bonnes
âmes se croyant à l’abri des horreurs, j’ajouterai qu’à
l’instar de citoyens de plus en plus nombreux, je souhaiterai
le rétablissement de la peine de mort pour ce genre de crime
inadmissible (et sans commune mesure avec un crime passionnel
par exemple), partant du principe que puisque par mesure de
protection de la société, nous « piquons » sans état d’âme un
animal contaminé par la rage, il devrait en être de même pour
les « enragés » qui récidivent scandaleusement … protégés par
des textes de lois parfois boiteux permettant
contournement par des magistrats sans conscience.

leur

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/11/13/97001-20121113FIL
WWW00484-delinquance-impuissance-de-valls-fn.php
Grâce à la complicité, passive ou active, du gouvernement
félon, les racailles accélèrent et multiplient leurs
exactions, persuadés qu’ils sont « protégés » et peuvent
ignorer les limites clairement établies dans notre
Constitution.
De quoi seront faits nos jours et ceux de nos proches, si nous
laissons faire sans réagir ?

Nous avons déjà trop attendu, et le renfort reçu
volontairement via l’invasion des migrants imposés par
Bruxelles, ne fera qu’aggraver l’insécurité galopante qui vise
tous nos concitoyens.
Qui sera le prochain poignardé, égorgé, décapité ? Vous ? Moi
? Un de ceux que nous aimons ?
Il n’est plus temps d’atermoyer, amis patriotes, devant
l’incurie des élus de tous bords, une seule alternative si
rien ne bouge très rapidement… nous armer et nous préparer à
défendre chèrement nos vies ; ce n’est pas impossible,
certains ont essayé … et réussi !
http://resistancerepublicaine.eu/2015/une-jeune-chretienne-sur
-le-point-detre-violee-par-cinq-musulmans-de-letat-islamiqueles-abat/
Si nous le voulons réellement, nous pouvons renverser le
rapport de forces ; en face les couards n’attendent qu’un acte
fort et déterminé pour revoir leurs forfaits à la baisse…
Mais qui donnera le signal de la rébellion ?
Cherchons leader désespérément !
Josiane Filio

