Le combat de Marine n’en est
que magnifié

Ainsi, une commission d’eurodéputés socialistes et « de
droite » a répondu favorablement à la demande de levée de
l’immunité parlementaire de Marine Le Pen qu’avait formulée le
parquet de Nanterre dans le cadre d’une enquête pour
publication sur Twitter de photos montrant les atrocités de
l’Etat Islamique Daech … (1)
Cela est admirable!
Le parquet, comme on dit en matière de justice, n’est pas
considéré comme une autorité judiciaire indépendante au sens
de l’article 5 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés Fondamentales… Il est le « ministère
public » et, à ce titre, il est, en France, sous la hiérarchie
du pouvoir politique par le biais du garde des Sceaux,
ministre de la Justice et de la direction des affaires
criminelles et des grâces.(2)
On voit donc la basse manoeuvre politicienne mise en place, en
décembre 2015, (puisque l’enquête a été ouverte à cette date),

par la nommée Taubira et la caste mafieuse socialiste qui
gouverne encore aujourd’hui .
Et la fabrication d’un calendrier destiné à gêner la candidate
à la présidence de la république qui représente le mieux le
Peuple de France.
Ainsi ce pouvoir très largement minoritaire (qui peut le nier
?) qui s’est accaparé tous les rouages administratifs, qui
prétend combattre le terrorisme islamiste de Daech et protéger
les Français, souhaite-t-il faire condamner une élue du
Peuple, une femme politique de première grandeur, parce
qu’elle a mis sous les yeux de ses correspondants la réalité
concrète de la barbarie islamiste et les atrocités vraies que
commettent les représentants inhumains de cette barbarie…
Un peu comme si on envoyait devant les tribunaux ceux qui
dévoilent aujourd’hui les images atroces des camps de
concentration nazis et des horreurs qui y furent commises et
si on les accusait de faire l’apologie d’Hitler et du nazisme!
On ne peut que s’indigner devant tant de pestilence
politicienne et tant de volonté manipulatrice destinée, encore
une fois, à poursuivre ceux qui n’ont de cesse de montrer le
réel, d’informer le Peuple, de s’inquiéter de sa sécurité.
Car le réel de Daech, nous l’avons connu en France : à
« Charlie Hebdo », au Bataclan, à Nice, à Toulouse, à St
Etienne du Rouvray, à l’Hyper Cacher de Vincennes (liste non
exhaustive puis qu’on en est, depuis 2012, à 300 morts et des
centaines de blessés !), nous l’avons subi dans notre chair et
notre sang, et tout ça parce que ceux qui sont chargés de la
sécurité publique et de protéger les citoyens de France ont
failli. (3)
Et ceux là sont ceux qui gouvernent depuis 2012 !
On comprend qu’ils aient envie aujourd’hui de faire oublier
leurs carences en essayant de vouer aux gémonies une

responsable politique dont on sait que, si elle était élue en
mai, elle serait capable d’éradiquer vraiment la menace du
terrorisme islamique sur notre sol et d’écraser tous ceux qui
la portent, ici et maintenant.
On ne jette pas de pierre à l’arbre qui ne porte pas de fruit.
Et l’arbre Marine en recevra d’autres… car ses fruits sont
nombreux et porteurs de l’espérance du Peuple de France en des
lendemains autrement plus radieux que les jours qu’ont tissés
les politiciens socialo-écolos dont les politiques menées dans
tous les domaines ont laissé notre peuple exsangue et notre
pays soumis.
Aujourd’hui, la bête immonde socialo-écolo remue encore (pour
quelques semaines…) mais elle veut continuer à jeter son venin
et à détruire tout ce qui passe à sa portée.
Le combat de Marine n’en est que magnifié… et son issue
victorieuse que plus rapprochée !
Jean des Entamures
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