Justice
pourrie
:
la
scandaleuse
condamnation
d'Eric Zemmour
Les juges tapent dur.
Il faut le prendre comme un message d’espoir. Ils sont comme
Hollande et compagnie, ils tremblent. Ils voient que l’islam
est de plus en plus rejeté par les Français, que ça va,
forcément, se traduire dans les urnes ou, à défaut, par une
guerre civile, un jour ou l’autre. Les deux peut-être.
Panique à bord. Les magistrats capables de se moquer de
parents ayant perdu leurs enfants à cause de criminels (cf Le
Mur des Cons) sont sans doute les mêmes qui ne pardonnent pas
que l’on puisse décrire des banlieues françaises. La RATP qui
recrute des musulmans pour essayer de rendre les transports
plus faciles pour les chauffeurs, du pipeau ? Les territoires
perdus de la République où policiers et pompiers
doivent
intervenir sans cesse, et sont caillassés en prime, du pipeau
? Les attentats effectués par des terroristes musulmans. Du
pipeau ? Tous ces gens qui portent voile, kami, longue barbe,
crachent sur notre mode de vie. Du pipeau ?
Bref, un déni de justice de plus dans la France de TaubiraHollande. Une pierre de plus dans notre panier. Une pierre de
plus pour convaincre tous ceux qui habitent en notre beau pays
qu’il y a une justice à deux vitesses et la préférence
étrangère à tous les niveaux de l’Etat.
A tous les niveaux d’ailleurs ce sont les bons amis de
Hollande du Qatar et de l’Arabie saoudite qui font la loi, qui
disent la loi. Et les autres leur lèchent les babouches. C’est
déjà la charia, pourtant notre pays n’est pas officiellement
musulman, les musulmans n’ont pas encore la majorité absolue…
mais c’est tout comme avec les salauds qui nous gouvernent et
qui prétendent nous représenter.

On le savait. Cela se confirme.
La colère gronde…
En attendant, espérons que Eric Zemmour fera appel… On a pu
voir à l’occasion qu’il restait encore quelques juges
intègres. Pour combien de temps ? Quel placard ne va-t-on pas
leur trouver ?
Justice pourrie. Exécutif pourri.
Christine Tasin
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http://www.bvoltaire.fr/zemmour?mc_cid=8d5fdab76c&mc_eid=5b75d
4588e

