Immunité Marine : tout cela à
cause
des
ignominies
de
Bourdin et Kepel !

La levée
de l’immunité parlementaire de Marine Le Pen par le Parlement
européen, est une nouvelle illustration de l’acharnement
judiciaire qui frappe la présidente du premier parti de
France.
On connaît la haine des dirigeants européens pour les partis
nationalistes représentés au Parlement de Strasbourg. Ce n’est
pas nouveau.
Mais depuis le Brexit et l’élection de Trump, la montée des
mouvements populistes en Europe fait de plus en plus peur à
cette caste dirigeante européenne, qui entend conserver son
fromage et continuer de diriger sans partage au mépris des
peuples.

Cette levée d’immunité ne concerne que la diffusion d’images
violentes sur le compte Twitter de Marine, laquelle entendait
montrer les exactions et abominations commises par Daech, pour
protester contre le parallèle ignoble fait par Jean-Jacques
Bourdin, entre l’EI et le FN.
Invité de J.J Bourdin pour la présentation de son
livre “Terreur sur l’Hexagone”, Gilles Kepel répondait à la
question de Bourdin :
“Dans votre livre, vous faites le lien entre jihadisme
français et la poussée du Front National”.
Ce à quoi
Kepel répondait :
“Ce sont deux phénomènes congruents qui se ressemblent. Dans
les deux cas, il y a une inclusion de plus en plus faible.
Dans les quartiers défavorisés des banlieues populaires, la
perspective d’avoir un emploi est de plus en plus faible, donc
à partir du moment où il y a le sentiment que l’école ne sert
à rien, d’une certaine façon les valeurs qu’elle porte sont
jetées avec l’eau du bain par ceux qui sont marginalisés. Du
côté de l’extrême droite, il y a un phénomène qui n’est pas
complètement différent, qui touche d’autres personnes…”
Entendre de telles niaiseries de la part d’un politologue
spécialiste du monde arabe laisse pantois ! On a connu Kepel
mieux avisé !
A croire que les électeurs de Marine sont tous des zombies
prêts à décapiter leurs adversaires ou à liquider la
population à coups de Kalachnikov.
A croire que les 50% de policiers et militaires qui votent FN
sont des coupeurs de tête !
Au cours de cet échange, Kepel et Bourdin avaient tout
simplement fait un amalgame odieux entre le repli identitaire
d’immigrés qui refusent de s’intégrer et le patriotisme des
électeurs FN qui entendent défendre leur identité.

On appréciera la perfidie du procédé pour faire le lien entre
EI et FN !
C’est donc pour cela que Marine avait diffusé 3 photos des
horreurs commises par Daech. Les photos de la vérité sur la
barbarie quotidienne de l’EI.
Un soldat syrien écrasé vivant par un char, le pilote
jordanien brûlé vif dans une cage, et la photo d’un otage
américain avec sa tête posée sur son dos.
Elle avait ensuite retiré ces photos suite à la polémique sur
la toile.
Le zèle de la justice française pour réclamer la levée de
l’immunité parlementaire de Marine a de quoi étonner.
Dans un pays où la criminalité est en constante augmentation
et où le taux d’élucidation des crimes ne dépasse pas 35%,
dans un pays où 68% des citoyens ne se sentent en sécurité
nulle part, le simple fait de montrer la vérité mène devant
les tribunaux.
Gilbert Collard, qui faisait l’objet lui aussi d’une demande
de levée d’immunité pour les mêmes raisons que Marine, a vu
cette requête rejetée par l’Assemblée nationale. Simple bon
sens.
Preuve que Marine est bien dans le collimateur du Parlement
européen.
Tout cela ne grandit pas notre justice, qui laisse courir dans
la nature des milliers de multirécidivistes pour des faits
beaucoup plus graves, mais qui s’acharne sur une patriote qui
entend redonner la parole au peuple.
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