Ils ont sali toute la journée
Joseph Scipilliti, en le
qualifiant d'extrême droite

Nous avons relevé
l’ensemble des commentaires de la presse écrite, audiovisuelle
et télévisuelle, suite aux coups de feu sur le bâtonnier de
Melun, puis au suicide de notre avocat Joseph Scipilliti.
Presque systématiquement, de manière particulièrement
crapuleuse, Joseph Scipilliti, Riposte Laïque et Résistance
républicaine sont qualifiés d’extrême droite. Nous les portons
à votre connaissance, avec, pour certains d’entre eux, un
commentaire maison…
Interview de Christine Tasin (2 minutes)
http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/drame-de-me
lun-le-tireur-se-raconte-dans-livre-testament-741855
Le meilleur dans l’infâmie, et de loin. Le journaleux Thomas
Vampouille reproche à Pierre Cassen, sous le prétexte que
celui-ci se refuse à condamner l’acte de son ami Joseph, de

faire l’apologie de l’assassinat, rien de moins !
http://www.metronews.fr/info/joseph-scipilliti-est-la-principa
le-victime-quand-riposte-laique-fait-du-tireur-de-melun-unmartyr/mojC%215lX8SkLYN9i6/
En bon toutou du système, le journaleux Fabien Dabert insiste
lourdement sur les liens supposées entre Joseph Scipilliti et
l’extrême droite. C’est bien, il aura droit à son sucre
d’orge.
http://www.linternaute.com/actualite/faits-divers/1255038-jose
ph-scipilliti-l-avocat-qui-a-tire-sur-le-batonnier-a-melundefendu-par-riposte-laique/
Le coup du stupeur et émotion, et de l’hommage au bâtonnier, à
l’avenir si brillant…
http://abonnes.lemonde.fr/police-justice/article/2015/10/29/tr
ibunal-de-melun-le-batonnier-tue-par-unavocat_4799050_1653578.html
Toutes les saloperies de la bien-pensance. On amalgame Joseph
et Pierre Cassen à l’extrême droite, et on fait passer notre
ami pour un dérangé, alors que l’ambiance était sereine au
tribunal de Melun, ou tout le monde s’aimait bien… En plus,
ces imbéciles se trompent et attribuent le geste de Joseph à
un autre avocat !
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/29/01016-20151
029ARTFIG00147-fusillade-au-tribunal-melun-un-avocat-tire-surle-batonnier-et-se-suicide.php
Tout est dans le titre. Collabo !
http://www.larepublique77.fr/2015/10/29/joseph-scipilliti-lavo
cat-qui-a-abattu-le-batonnier-etait-proche-de-lextreme-droite/
Taubira n’a pas un mot pour Joseph. La culture de l’excuse, ce
n’est pas pour lui !
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/tribunalde-melun-un-avocat-tire-sur-le-batonnier-et-sesuicide_1730617.html
S’il n’a pas prémédité son acte, c’est bien imité, non ?
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/coups-defeu-a-melun-joseph-scipilliti-a-t-il-premedite-sonacte_1730677.html

Tiens, on n’est pas seulement d’extrême droite (ce qui est un
mensonge et une saloperie) mais aussi islamophobe, ce qui est
vrai…
http://www.liberation.fr/france/2015/10/29/melun-un-avocat-tue
-un-batonnier-puis-se-suicide_1409692
Même si nous avons droit aux poncifs habituels, au moins eux
publient le testament « J’accuse » de Joseph, cela doit être
relevé.
http://www.leparisien.fr/melun-77000/melun-un-avocat-fait-feusur-le-batonnier-au-tribunal-29-10-2015-5228659.php
Ah ! Notre ami Joseph relevait de la psychiatrie ! S’il avait
été musulman, on aurait parlé d’un déséquilibré…
http://www.leprogres.fr/france-monde/2015/10/29/seine-et-marne
-coups-de-feu-au-tribunal-de-melun
Extrême droite et dépressif…
http://www.bfmtv.com/societe/melun-un-justiciable-tire-sur-unavocat-et-le-blesse-grievement-avant-de-sesuicider-925982.html
Reprise des propos de l’inévitable Perrotin…
http://www.huffingtonpost.fr/2015/10/29/melun-batonnier-tue-av
ocat-suicide_n_8415382.html
Un bâtonnier appelle à respecter une minute de silence pour
son confrère qui n’est pas mort…
http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/melun-un-av
ocat-tire-sur-le-batonnier-le-blessant-grievement-puis-s-estsuicide-741813
Naturellement, Caroline Fourest ne pouvait pas rester
silencieuse… Elle caquette : « Depuis 2007, Prochoix met en
garde contre la radicalisation et l’incitation à la violence
du site Riposte Laïque ». Le non-dit de cette putasserie :
qu’attend Christiane Taubira pour fermer ce site ?
http://www.prochoix.org/wordpress/?p=659
http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/melun-un-avocat-tire-s
ur-un-batonnier-dans-le-tribunal-et-ia0b0n3130603
http://www.lorientlejour.com/article/952013/france-un-avocat-t
ire-sur-son-batonnier-et-se-suicide.html
Cela commence par un conflit du travail, mais quand ils

apprennent les engagements de Joseph, ce n’est plus un
travailleur victime de sa hiérarchie, mais avant tout un mec
d’extrême droite. Ouf !
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrick-cahez/291015/tentativede-meurtre-au-travail-et-suicide-au-palais-de-justice
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2507026/2
015/10/29/Un-avocat-tue-son-batonnier-avant-de-sesuicider.dhtml
http://www.20minutes.fr/paris/1719715-20151029-melun-avocat-ti
re-batonnier-homme-seulement-suicider
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/10/29/qui-et
ait-l-avocat-qui-a-tire-sur-le-batonnier-demelun_4799614_1653578.html
http://www.liberation.fr/france/2015/10/29/qui-est-joseph-scip
illiti-l-avocat-qui-a-tire-sur-le-batonnier-de-melun_1409732
http://www.lepoint.fr/societe/melun-joseph-scipilliti-la-longu
e-derive-d-un-avocat-29-10-2015-1977869_23.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20151029.OBS8541/qui-es
t-joseph-scipilliti-l-avocat-qui-a-tente-d-abattre-lebatonnier-de-melun.html
http://www.linternaute.com/actualite/faits-divers/1255038-jose
ph-scipilliti-l-avocat-qui-a-tire-sur-le-batonnier-a-melundefendu-par-riposte-laique/
http://www.bfmtv.com/societe/qui-est-joseph-scipilliti-l-avoca
t-qui-a-tire-sur-le-batonnier-de-melun-926090.html
http://www.metronews.fr/info/batonnier-blesse-a-melun-commentl-avocat-joseph-scipilliti-a-t-il-pu-entrer-dans-le-tribunalavec-une-arme/mojC!N35IZoNOtrA/
http://www.metronews.fr/info/melun-joseph-scipilliti-un-avocat
-depressif-proche-de-l-extreme-droite/mojC!LybFr9ARcD5I/
http://www.directmatin.fr/france/2015-10-29/tribunal-de-melunlavocat-joseph-scipilliti-avait-il-premedite-son-acte-714655
http://www.metronews.fr/info/joseph-scipilliti-est-la-principa
le-victime-quand-riposte-laique-fait-du-tireur-de-melun-unmartyr/mojC!5lX8SkLYN9i6/
http://www.metronews.fr/info/melun-ce-que-revele-le-testamentdu-tireur-joseph-scipilliti/mojC!slEmNoJ7oTI4U/

http://www.prechi-precha.fr/testament-de-joseph-scipilliti-lav
ocat-tireur-du-tribunal-de-melun/
http://actu.orange.fr/france/qui-etait-me-joseph-scipilliti-lavocat-qui-a-tire-sur-le-batonnier-de-melun-afps_CNT000000f1vbq.html
Un portrait de Joseph, qui se sentait juste persécuté parce
que son bâtonnier l’avait suspendu 3 ans ! Mais publication de
son « J’accuse ».
http://www.lesinrocks.com/2015/10/29/actualite/qui-etait-josep
h-scipilliti-lavocat-qui-a-tire-sur-le-batonnier-demelun-11784192/
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/fusillade-a-melunjoseph-scipilliti-un-avocat-qui-se-sentaitpersecute-7780302154
http://www.lenouveaudetective.com/melun-scipilliti-vannier-avo
cat-batonnier-testament-livre/
http://www.atlantico.fr/pepites/melun-avocat-tire-batonnier-av
ant-se-suicider-et-laisse-journal-pour-expliquer-qui-motivegeste-2412952.html
Riposte laïque

