Juges et juifs de gauche
préfèrent
les
racistes
africains aux Français

Quatre verdicts des juges, suite à des plaintes d’associations
de juifs de gauche, interrogent.
Nick Conrad vient d’être relaxé par la Cour d’Appel de Paris,
malgré des propos appelant les noirs à tuer les bébés blancs,
et à les écarteler et à pendre leurs parents.
Nick Conrad relaxé, Thaïs condamnée : bravo les juges !

Par contre, Thais d’Escufon a été condamnée à une amende et à
2 mois de prison, pour avoir dit qu’il était scandaleux que
des migrants puissent traverser la frontière française.
Dans un autre registre, l’imam de Toulouse, qui avait appelé à
tuer les juifs, citant une sourate du Coran, a été relaxé, au
nom de la liberté religieuse.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonn
e/toulouse/justice-relaxe-de-l-imam-de-toulouse-poursuivipour-propos-antisemites-le-parquet-fait-appel-2260237.html
Par contre, Cassandre Fristot est toujours suspendue de son
poste à l’Education nationale, et les juges ont demandé contre
elle 3 mois de prison avec sursis, rien de moins. Le nom des
associations qui se sont acharnées contre elle : Le Crif, la
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme,
l’Observatoire des Juifs de France, Le Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples, le Bureau national
de vigilance contre l’antisémitisme, le Cercle national Juif
France Israël, le Consistoire israélite de la Moselle, La
Maison des potes, l’association B’nai B’rith France, SOS
racisme. Sur le banc des putatives victimes, il y a aussi le
Conseil national de l’Ordre des médecins, l’Organisation juive
européenne et la Ligue des Droits de l’Homme.
A noter que celles-ci n’ont pas déposé plainte contre Nick
Conrad, et très peu l’ont fait contre l’imam de Toulouse.
N’oublions pas que la Licra a demandé, et obtenu, la
dissolution de Génération Identitaire, mais jamais celle
d’associations islamistes.
Et le Crif vient de se distinguer en demandant aux juifs de ne
surtout pas voter Zemmour, qui veut en finir avec
l’immigration africaine, majoritairement musulmane, qui menace
les infidèles, et surtout les juifs !
Moralité : les juges de gauche et les associations de juifs de
gauche préfèrent les assassins islamistes aux Français,
surtout quand ils sont patriotes.

