Pas une larme pour la mort de
l’islamo-collabo de la LDH
Tubiana

Tubiana, notre sergent Garcia à nous, est mort. Il ne nous
manquera pas…
Sa mauvaise foi, ses mensonges délibérés sur l’islam, ses
plaintes contre nous… non plus !
Tubiana qui défendait jusqu’à amen le terroriste d’Action
directe Rouillan.
Tubiana qui se souciait du bien-être des terroristes basques.
Tubiana qui, en plein tribunal, exigeait que l’on donne mon
adresse et refusait que je me fasse domicilier chez mon avocat
eu égard aux menaces que je reçois d’islamisées et notamment

du fondateur et dirigeant de Forsane Aliza, Mohamed Achamlane
qui avait fait des reconnaissances pour enlever les
organisateurs de l’apéro-saucisson-pinard, Fabrice Robert,
Pierre Cassen et Christine Tasin. Auparavant Achamlane avait
piétiné le Code pénal et menacé la France et avait été
condamné suite au signalement que j’avais fait. Jamais,
naturellement, vous n’avez entendu Tubiana se lever contre les
horreurs de Forsane Aliza, évidemment. Je dois avouer avec
malice que nous avons plusieurs fois glosé dans nos articles
sur le malheureux Tubiana qui voulait mon adresse pour venir
me chanter la sérénade le soir et me faire livrer des fleurs…
Les musulmans, c’était ses chouchous ; l’islam c’était sa
Bible… n’a-t-il pas eu le culot, en plein tribunal, quand
j’évoquais certaines sourates incitant à la haine de dire que
tout cela c’était, tenez-vous bien, des FANTASMAGORIES ! Rien
que ça ! Bref des récits de bonne femme ? La bonne femme
Abdeslam confirme chaque jour au tribunal en ce moment…
Ma première rencontre avec ce sale bonhomme c’est au procès de
Pierre et Pascal Hilout, né Mohamed en 2012. Le Tubiana avait
osé dire à Pascal qu’il était raciste avec lui-même… Ambiance…
C’est après cela que Pierre et moi avons eu l’idée de dessiner
Tubiana en sergent Garcia dont il avait l’embonpoint et la
tendance à appliquer sottement les préceptes et ordres
contraires à l’intérêt commun et à la justice. La différence
est que le sergent n’était pas méchant au fond, lui… Et Zorro
c’était bien entendu Riposte laïque et Résistance
républicaine. Je me souviens de l’énorme fou rire qui nous a
pris quand on a imaginé le dessin…
Tubiana, je suis incapable de dire combien de fois je me suis
retrouvée au tribunal avec lui ou plutôt contre lui. La LDH –
très souvent en compagnie de la Licra – ayant décidé que
Résistance républicaine comme Riposte laïque ne devraient pas
exister et qu’il fallait les faire taire à tout prix, avec
l’aide de procureurs et parfois de juges complaisants.

La dernière fois que je me suis trouvée avec lui dans un
prétoire, c’était en appel, en 2017, je crois (depuis c’est le
bébé Tubiana, Arie Halimi, pas triste non plus compagnon de la
Cécile Duclos ce qui en dit long, qui a pris la suite…).
J’avais commis le crime abominable de crier « islam assassin »
après l’atroce mort des deux policiers de Magnanville… Accusée
d’inciter à la haine contre l’islam les musulmans par un
bouffeur d’islamophobes, incapable de parler, ne cessant
d’aboyer. Oui, il aboyait sans cesse… et se tirait dès qu’il
pouvait après sa plaidoirie, pour éviter d’entendre ses quatre
vérités par l’accusée, moi en l’occurrence ?
Mais Tubiana n’était que le triste président puis président
d’honneur d’une officine qui pue, la LDH.
Oui, la LDH pue. Non seulement elle collabore activement pour
islamiser notre pays, mais, en plus elle est payée pour cela
par Soros ! Soros, grand manitou de l’invasion migratoire,
essentiellement musulmane…
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/19/enorme-scandale-s
oros-finance-le-ccif-et-la-ligue-des-droits-de-lhomme-cesvendus/

C’est que la LDH n’a qu’un but, défendre
les droits… du musulman. Et de se boucher
les yeux quand ces malheureux musulmans,
par extraordinaire, commettent des
crimes… ou quand les politiques piétinent
éhontément la laïcité et les lois au
profit de l’islam
La LDH ne veut pas entendre parler de crèches dans les mairies
mais se garde bien de dénoncer la nuit du Ramadan à la mairie
de Paris…

https://resistancerepublicaine.com/2017/01/07/la-ldh-veut-inte
rdire-les-creches-mais-pas-la-nuit-du-ramadan-a-la-mairie-deparis-parce-que-festif/
La LDH voit rouge quand on interdit le burkini sur les plages
mais ne fait même pas de communiqué quand Laura et Maurane
sont égorgées devant la gare Saint-Charles. Surtout ne pas
stigmatiser ces pauvres musulmans.
https://resistancerepublicaine.com/2016/08/12/cannes-burkini-s
igne-dallegeance-terroriste-interdit-sur-les-plages-la-ldhvoit-rouge/
Les questions qui fâchent : est-il normal qu’une association
de défense des droits de l’homme, qui ne vit que des
cotisations de ses peu nombreux adhérents et des subventions
publiques détienne plus de 2 millions d’euros de bien propres
?
https://resistancerepublicaine.com/2014/04/23/la-ldh-possede-p
lus-de-deux-millions-de-biens-propres-merci-le-contribuablepar-philippe-jallade/
Notre ami Philippe Jallade, hélas disparu, demandait en 2014
s’il était normal qu’une association qui se bat selon ses
statuts contre l’illégalité défende les… clandestins !
https://resistancerepublicaine.com/2014/04/29/alerte-la-ldh-ne
-respecte-pas-ses-statuts-par-philippe-jallade/
Par contre, depuis des lustres, la LDH, avec ses copains de la
Licra, du Mrap, du CCIF… lutte pour faire de l’islamophobie un
délit. Ils ont failli réussir, Avia avait ajouté
l’islamophobie dans sa loi… qui a été révoquée.
C’est qu’il y a un sacré paquet de salopards qui vivent sur le
dos de la bête et qui, parce qu’en meute, et très puissants
dans les médias et auprès des politiques, n’ont qu’un
objectif, islamiser notre pays.

https://resistancerepublicaine.com/2020/11/28/le-ccif-sest-aut
o-dissous-tranquillement-il-sait-que-licra-ldh-et-parquetcontinueront-son-sale-ouvrage/
Ce sont tous ces islamo-collabos qui attaquent les Zemmour,
les Cassen et les Tasin et qui défendent les Merah, les
Abdeslam… C’est bien pourquoi la mort de Tubiana ne me fait ni
chaud ni froid, pas une once de sympathie pour ceux qui
veulent la mort de la France et s’y emploient.
Oui, nous sommes dans un vrai conflit de civilisation, dans
une vraie guerre. C’est pourquoi la candidature d’Éric Zemmour
est si importante. Et s’il monte si vite dans les sondages,
c’est bien parce que tout le monde en est plus que conscient.
Christine Tasin
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/02/pas-une-larme-po
ur-tubiana-feu-lislamo-collabo-de-la-ldh-officine-payee-parsoros/

