Justice Taubira : indulgence
illimitée pour la racaille,
répression sauvage pour les
patriotes !
C’est curieux comme les tribunaux d’une certaine justice, soidisant indépendante mais néanmoins furieusement encline à
suivre à la lettre la politique impulsée par Taubira, ont
tendance à nettement oublier ses consignes, en particulier son
forfait « compréhension-compassion-indulgence-illimitées »,
lorsqu’il s’agit de juger (mais peut-on encore parler de
justice à ce niveau ?) des citoyens dont l’étiquette ne leur
convient pas !
Par exemple si vous êtes soupçonné d’être de près ou de loin,
sympathisant du F.N. et de Marine Le Pen, ou carrément un élu
F.N. tel Julien Sanchez accusé de n’avoir pas retiré assez
vite de son mur Facebook, « des commentaire à connotation
raciste à l’encontre du premier adjoint au maire de Nîmes,
Franck Proust » , la justice taubiresque est intraitable.

Julien Sanchez, conseiller régional
FN du Languedoc-Roussillon
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Pour mémoire :
Le premier déplorait «des bars à chicha et des voilées» dans
la ville, qualifiant notamment M. Proust d’élu au
développement économique halal».
Le second imputait au même homme d’avoir «transformé Nîmes en
Alger» affirmant que «les dealers et les prostituées» y
régnaient en maître.
En somme, rien que des vérités… mais pour certains autoproclamés « bien-pensants », la vérité a souvent deux facettes
: celle qui leur convient … et l’autre qu’il faut sauvagement
éradiquer.
«Quand on est un responsable professionnel, on a des choix à
faire. Au moment des faits, le mur Facebook de M. Sanchez est
complètement public. Aujourd’hui il faut assumer ces choix», a
estimé Mme Yolande Renzi. »

Ah oui ? Et le mur des cons de l’indigne Syndicat de la
Magistrature, retiré bien vite il est vrai dès son existence
révélée sur le Net et les réseaux sociaux, mais pour lequel la
sanction a été réclamée … contre celui qui l’avait dénoncé
!!!
Elle en dit quoi la madame Renzi ? Elle se tait comme
Taubira !
http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2013/09/06/prop
os-racistes-sur-facebook-amende-requise-en-appel-contre-unelu-fn
Petit comparatif de sanctions orientées :
1/ Vous êtes jeune, basané, issu de l ‘immigration (1ère, 2ème
ou 3ème génération) sans travail (du moins déclaré) et vous
volez, tabassez, caillassez, violez … Madame la haineuse garde
des sceaux, sans un mot pour les victimes, se contentera de
prétendre « qu’il faut bien que jeunesse se passe » (dès
l’instant que ce n’est pas dans son quartier huppé bien sûr)
et vous serez passible des gros yeux du tribunal, assortis de
quelques mois de prison, dont les trois quarts avec sursis !
2/ A peine sorti d’un petit séjour en prison, vous retombez
sans tarder dans vos travers, en renouvelant vos exploits : la
justice, si vous faites partie de ceux qu’elle prétend des
« chances pour la France », vous trouvera à coup sûr maintes
excuses, selon les directives de qui vous savez, à commencer
par le rôle des odieux colonisateurs venus jadis dans votre
pays, pour y implanter écoles, infrastructures, équipements
de toutes sortes… ne manquant pas ainsi de vous traumatiser à
vie, vous et les vôtres, raison pour laquelle vous êtes
toujours la proie de pulsions de violence que vous ne pouvez
contrôler. Il y a de fortes chances pour que vous écopiez d’un
sévère « rappel à la loi » ! Mais rassurez-vous, Tata Taubira
veille et fera en sorte que vous ne sortiez pas trop
traumatisé de cette douloureuse expérience. Sinon les salauds
de descendants des colonisateurs devront en subir les
conséquences.

Quoi les victimes ? Puisque qu’on vous dit que, par respect
envers elles, madame Taubira observe un mutisme plein de tact,
alors quoi, elles ne vont pas encore se plaindre les victimes,
non ?

3/ Vous pratiquez de manière totalement provocatrice, la
pseudo religion connue sous le nom d’islam, en vous baladant
voilée dans l’espace public, contrevenant ainsi gravement à la
loi française, et un policier se permet de vous interpeller
pour exiger que vous quittiez votre « couvre-chef » :
immédiatement vous déclenchez le cirque habituel en glapissant
à la stigmatisation (alors que c’est vous même qui vous
stigmatisez en vous affublant de la sorte) et en appelant vos
congénères (ou con-géneurs, au choix) à tabasser ce flic,
prétendant vous empêcher de violer nos lois, quand bien même
vous et les vôtres avez voté pour l’actuel président de la
Francarabia, afin d’être assurés d’avoir raison en toutes
occasions … Heureusement que les membres du Syndicat de la
Magistrature, reconnaissants des largesses obtenues par ledit
président (soupirs) sauront remettre de l’ordre dans tout
cela, en réclamant de sévères sanctions pour le policier
incriminé, non mais sans blague !
http://journaldumusulman.fr/nouvelle-agression-dune-musulmanea-argenteuil/

En revanche que vous vous nommiez Pierre Cassen, Pascal
Hilout, Christine Tasin, Caroline Alamachère (et tant
d’autres) qui osez utiliser votre talent épistolaire pour
épingler
les associations pourries, les médias vendus et
autres racailles en col blanc, sévissant sur tout le
territoire grâce aux sinécures distribuées par le ci-devant
président reconnaissant, alors là, attention à ce que vous
dites, ou plutôt écrivez, car vous, on ne vous ratera pas.
Nulle question de la moindre compréhension, et encore moins
d’indulgence : bien au contraire, vous serez traînés sans
tarder auprès des tribunaux les plus orientés, sous des
prétextes divers et variés, mais avec une constante :
l’incitation à la haine raciale ! Rien de moins. A se demander
d’ailleurs pourquoi ils ont tant voulu radier le mot race de
notre vocabulaire, puisque manifestement ils l’ont toujours en
bouche et s’en délectent !
– dire ou écrire que SOS Racismes ignore le racisme antiblanc,
au profit de tous les autres, c’est de l’incitation à la haine
raciale !
– dire ou écrire que Valls et Taubira protègent les racailles
et se foutent du citoyen honnête, c’est de l’incitation à la
haine raciale (il faut dire aussi que, manque de bol, les
racailles sont à 90% environ, issues de leurs populations de
protégés) !
– prétendre vouloir faire respecter la loi interdisant le port
du voile, burqa, et autres oripeaux (édictée pour protéger les
femmes musulmanes de la phallocratie galopante de leurs pères,
frères, époux …), et donner raison aux policiers l’appliquant,
c’est de l’incitation à la haine raciale !!!
– accuser tout contradicteur de l’Etat mafieux, d’être
« fasciste », « raciste », « rassis » … c’est permis, car
oblitéré par la réunionnaise et son gang de malfrats.
Bref, pour abréger, tout ce qui de près ou de loin touche aux

petits protégés de nos incapables dirigeants, n’ayant d’autres
moyens en raison de leur nullité, que de brosser les nouveaux
arrivants dans le sens du poil pour obtenir leurs voix aux
prochaines élections … c’est de l’incitation à la haine
raciale ! Réplique bien pratique pour clore le bec aux
contradicteurs, dans les rares débats télévisés où ils sont
conviés, en les empêchant de poursuivre, le « coupage » de
paroles étant d’ailleurs un des sports favoris des crétins
étiquetés « présentateurs » ou « présentatrices », aussi nuls
les unes que les autres !
Puisqu’on vous dit et vous chante sur tous les tons la joie du
vivre ensemble, du multiculturalisme (entendez : obligation
d’adopter les coutumes étrangères sous peines d’accusation de
stigmatisation), vous n’allez pas avoir l’outrecuidance de
prétendre le contraire ! Il est vrai que dans le domaine de
l’outrecuidance, personne parmi les citoyens raisonnables, ne
semble capable de rivaliser avec les grigous du PS et leurs
alliés.
Depuis longtemps, la Police et la Justice de notre France,
comme bien d’autres choses hélas, vont à vau-l’eau, en raison
de l’incompétence, la vanité et l’égoïsme cumulés chez la
plupart des individus sans âme ni conscience, qui ont
néanmoins prétendu et obtenu d’être les meneurs du Pays depuis
ces dernières décennies. Et pour notre plus grand malheur,
l’équipe actuellement nantie de ces lourdes responsabilités,
n’est ni à la hauteur de la tâche, ni digne de foi et de
confiance, seulement intéressée à se maintenir coûte que coûte
et le plus longtemps possible en place, en se foutant
royalement des souffrances de leurs concitoyens.
Sans l’ombre d’un doute, il sera urgent lorsque –comme nous
sommes de plus en plus nombreux à l’espérer– Marine sera enfin
élue au poste qu’elle seule semble digne d’occuper avec
compétence, honnêteté et patriotisme sincère, qu’elle commence
par éjecter ces minables sans éthique qui font passer leur
intérêt et celui de leur caste, bien avant celui de la vraie

Justice, et qui osent se prétendre indépendants alors qu’ils
sont totalement inféodés au pouvoir, surtout lorsqu’ils se
parent indûment de l’étiquette « Gauche » !
Avec Christiane Taubira on peut être assuré d’une chose, c’est
que face aux victimes, « par décence, elle garde le silence »
… Mais sincèrement, quand on se retrouve dans l’état de la
jeune Priscilla qui a eu le malheur de croiser la route d’un
fauve irrécupérable, par la faute du système judiciaire et
carcéral (initié ou perpétué, peu importe) par la garde des
sceaux, ça nous fait une belle jambe, son silence !
Petit rappel non exhaustif de quelques facéties des protégés
de madame la ministre et de ses acolytes :
Tabassée à 77 ans: un mineur arrêté
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/12615760
La France barbare –
Agressions,braquages,meurtres,escrocs,bandes,viols…
http://faitdiversfrance.wordpress.com/2013/02/16/faits-diversfevrier-2013/
Dans cette vidéo, Aldo Sterone explique très clairement à quoi
servent les racailles, comprendre au système mafieux des
grigous politiques : « en fait les racailles sont importées
pour servir de geôliers aux citoyens »
[youtube]dxr5lDxQyzE[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=dxr5lDxQyzE
Malgré tout, pour terminer sur une note agréable, cette
annonce du report du procès en appel de Pierre Cassen et
Pascal Hilout, laissant entrevoir un sérieux bordel dans le
suivi des dossiers de la magistrature, mais qui en
l’occurrence ne peut que nous satisfaire.
http://ripostelaique.com/derniere-minute-le-proces-de-pascal-e

t-de-pierre-ajourne.html
Le montant de la somme requise en première instance, sans
doute judicieusement placée grâce aux excellentes conditions
bancaires pratiquées en Hollandie, permettra de « grossir de
manière appréciable », au cas où la cour d’appel confirmerait
ou aggraverait le précédent verdict… contrariant ainsi
grandement les accusateurs dont l’unique but est d’atteindre
R.L. et les siens au porte monnaie pour les empêcher
définitivement de continuer à nuire… « Même pas en rêve Coco »
!
Et dans le contexte actuel, d’inquiétude perceptible de la
clique du gouvernement & associés, suite aux dernières et
rapides réactions des citoyens décidés à se rebiffer… il n’est
pas exagéré de se montrer optimiste.
Josiane Filio
P.S. Pourtant, hélas, au moment où je boucle cet article,
Roger Heurtebise, rédacteur et observateur attentif des faits
divers qu’il nous transmet généreusement, porte celui-ci à
notre connaissance. De quoi être
scandalisés par ces
jugements abjects et déshonorants d’une justice totalement
dépravée
: http://www.courrier-picard.fr/region/un-violeur-mollement-poursuivi-ia
0b0n190124
La justice a donc délibérément laissé courir pendant des mois un violeur
confondu par son ADN, et il a récidivé…
25 mentions au casier judiciaire » !!!

Et puis… Karim Afkiri, 36 ans,
Effarant !

http://ripostelaique.com/acheter-nos-autocollants.html

