Pour le juge Rosenczveig, le
viol et le meurtre de Céline,
c’était inévitable !

Ne vous fiez pas à son air bourru, JP Rosenczveig est un gentil : la preuve il
trouve normal de libérer un violeur multirécidiviste avant la fin de la peine… Un
gentil j’vous dis !

Tout récemment, je vous contais la ridicule et scandaleuse
affirmation du groupuscule raciste LDNA dans la bouche de son
mentor abruti, Egountchi Behanzin, surfant sur le scandale
Obono/Valeurs Actuelles, en beuglant que désormais « la France
appartient aux Africains ! ».
https://ripostelaique.com/affaire-obono-la-france-appartiendra
it-desormais-aux-noirs-selon-la-ldna.html
A la lecture des « incivilités du jour », je suis obligée
d’ajouter : « mais pas que ! ».
Car il faut bien admettre que depuis déjà un bon moment, mais
encore bien plus de nos jours, où le joug de la dictature du

fou élyséen se fait sentir de plus en plus drastiquement
chaque jour… la France appartient également :
– à l’hystérique Macron et toute sa clique de menteursbonimenteurs-manipulateurs, eux-mêmes aux mains des
mondialistes fous du Nouvel Ordre Mondial, désireux d’asservir
les peuples à leur seule volonté…
– aux migrants fuyant leurs pays prétendument en guerre, mais
venus essentiellement d’Afrique noire et du Maghreb, à qui
l’on réserve un accueil chaleureux, rempli de droits, aides,
secours de toutes sortes, y compris en espèces sonnantes et
trébuchantes, et qui néanmoins ont le droit de protester en de
bruyantes manifs totalement interdites aux autochtones….
– aux journaleux vendus au pouvoir, se permettant d’écrire
n’importe quoi sauf la vérité, puisque servilement aux ordres
en raison des grasses subventions dont ils bénéficient,
prélevées sur les impôts de ceux qu’ils méprisent, tant ils se
prennent pour des flèches…
Ils ont d’ailleurs tellement bien travaillé en « bourrages de
crânes » depuis le début de la « pandémie » que Macron vient
d’annoncer 483 millions supplémentaires sur deux ans !
https://www.lefigaro.fr/medias/la-presse-recevra-des-aides-sup
plementaires-de-483-millions-sur-2-ans-20200827
– aux syndicats surpuissants, bien que seulement une infime
partie des travailleurs y adhèrent, qui représentent néanmoins
officiellement l’ensemble de ces derniers lors des rencontres
avec le patronat et le pouvoir… mais ne négocient au final que
pour leur propre intérêt !
https://agir.touscontribuables.org/petition-non-au-financement
-public-des-syndicats
– aux associations « droits-de-l’hommistes » totalement bidons
pour la plupart, dont personne ne vérifie le véritable usage

du pactole qu’elles perçoivent… pendant que certaines,
pourtant indispensables et sérieuses, n’ont pas droit à tant
de générosité !
– aux médecins de plateaux, atteints d’Alzheimer dernier stade
en ce qui concerne leur serment d’Hippocrate, vendus aux
laboratoires pharmaceutiques, et en cheville avec le pouvoir
mondialiste pour éradiquer les populations gênantes, à la
manœuvre depuis le début de la « pandémie » pour les effrayer
avec leur Covid19 qu’ils ne cessent d’agiter depuis des mois,
afin de nous manipuler et nous amener, à accepter le(s)
futur(s) vaccin(s) anti-covid… dont les bruits les plus
inquiétants bruissent de plus en plus fort !
https://www.youtube.com/watch?v=pzunoVAn2BY&feature=share&fbcl
id=
IwAR3AmDIEDtTQSTccTJ9rOcXR0XfGGaGE9keSTTk_-eh_wyZKLg3KDAbk-w
– aux magistrats indignes, totalement inféodés à leur
idéologie gauchiste, qui par leur laxisme condamnent de vraies
ordures à des peines minimes… ou les font relâcher avant la
fin de leur peine quand par hasard ils sont lourdement
condamnés !
Bien évidemment, les miettes qui restent, « appartiennent au
Peuple » ! Lequel doit s’en contenter, bosser, obéir, payer…
et se taire !
Mais il est une ultime catégorie dont les médias s’échinent à
brouiller les pistes pour « éviter les amalgames » en donnant
fort peu de renseignements sur certains criminels… quand nous
avons droit à un CV quasi complet dès qu’il s’agit d’un
« Dupont » ou « Durand » !
Ce sont ceux qui justement bénéficient de la générosité des
juges précités
Ce sont les violeurs, souvent récidivistes, dont un spécimen

particulièrement odieux puisque multirécidiviste, vient d’être
mis en examen à Nantes, pour viol puis meurtre d’une gamine de
15 ans !
Selon le procureur adjoint de Nantes, la jeune fille était
partie de chez elle, à 200 mètres de là, pour aller chercher
un colis. Sa mère ne la voyant pas revenir s’est inquiétée.
Une heure plus tard, le corps de l’adolescente était retrouvé
dans un appartement délabré de la rue Adolphe Moitié.
Comment ne pas se révolter en apprenant que le violeurmeurtrier avait déjà été condamné en 2005 à 18 ans de prison
pour 13 viols … et relâché en 2014 ?
Céleste avait 15 ans.
Elle a été violée et tuée par un homme qui avait été condamné
en 2005 à 18 ans de prison pour 13 viols.
Il a été libéré en 2014.
Une fois de plus, le responsable de la libération anticipée
de ce criminel ne sera jamais poursuivi et sanctionné
…#Nantes pic.twitter.com/boU8BXnaAY
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) August 30, 2020

https ://twitter.com/i/status/1300069311881543683
Mais le pire est à venir… dans la bouche du magistrat, JeanPierre Rosenczveig, ex président du Tribunal pour enfants de
Bobigny entre 1992 et 2014, qui prétend tout simplement qu’il
n’existe aucune certitude que quelqu’un repassera à l’acte !
Autrement dit, c’est comme ça, on n’y peut rien… circulez y a
rien à voir ! A vous d’aller à la poste chercher vos colis, au
lieu d’y envoyer vos gamines… sachant que des violeurs se
baladent impunément dans nos rues !
Adolescente tuée à Nantes: pour le magistrat Jean-Pierre

Rosenczveig, "il n'existe aucune certitude d'empêcher
quelqu'un
de
passer
ou
repasser
à
l'acte"
pic.twitter.com/tRpaQp2VQB
— BFMTV (@BFMTV) August 30, 2020

https ://twitter.com/BFMTV/status/1299963860154277889
Opinion partagée par l’avocat Arié Alimi… membre de la Ligue
des Droits de l’Homme… organisme qui à malheureusement la
fâcheuse habitude de réserver son indulgence aux monstres de
la pire espèce, au nom des droits de l’Homme… en oubliant
totalement ceux des victimes et de leurs proches !
Arié Alimi sur l'adolescente tuée à Nantes: "Il n'y a pas de
société sans risque, il y a malheureusement des choses qu'on
ne pourra jamais éviter" pic.twitter.com/nVfNv1salF
— BFMTV (@BFMTV) August 30, 2020

https://twitter.com/i/status/1300099200961703938
Non messieurs, il existe au moins deux moyens très efficaces
pour empêcher de telles saloperies de récidiver : soit les
maintenir en prison à vie… soit leur faire avaler leur
bulletin de naissance sans attendre leur heure… en revenant
sur la stupide loi interdisant la peine de mort ! Vu la
multiplication des meurtres en tous genres, cela paraît
indispensable.
Il y en a même un troisième : que les magistrats responsables
de libération de prisonnier avant la fin de leur peine, soient
sévèrement puni… peut-être par un séjour en cellule pendant un
certain temps… histoire de leur mettre du plomb dans la tête
en leur faisant goûter à une réalité qui semble leur échapper
complètement !

Parce que justement, d’après le syndicat de police Synergie
Officiers, le juge Rosenczveig était à l’époque où il
sévissait à Bobigny, fort connu pour son laxisme ; ayant
quitté ces fonctions en 2014 il y a donc fort à parier qu’il
est celui qui a donné son feu vert pour la libération du
monstre !

Le suspect respectait l’ensemble des obligations de son suivi
socio-judiciaire et voyait notamment un psychothérapeute une
fois tous les deux mois.
Un peu léger le suivi pour quelqu’un qui a commis 13 viols,
non ?
La mise en œuvre de ce suivi socio-judiciaire sera d’ailleurs
évaluée par l’Inspection générale de la justice (IGJ),
chargée « d’examiner si cette prise en charge a été
correctement effectuée tant au regard des obligations
générales que des obligations particulières », a annoncé le
ministère de la Justice dimanche. Les premières conclusions de
l’IGJ sont attendues vendredi 4 septembre.
Espérons que l’IGJ soit aussi sévère avec les siens que l’est
l’Inspection générale de Police ; mais j’avoue que j’ai un
doute !
On parie que Rosenczveig n’aura même pas un « rappel à la
loi »?
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

https://www.fdesouche.com/2020/08/30/nantes-une-adolescente-pa
rtie-chercher-du-pain-retrouvee-morte-defiguree-dans-ce-quiserait-un-squat/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-la
-piste-criminelle-apres-l-incendie-mortel-1598007393
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/nantes-le-parcours-de
-francois-v-violeur-de-46-ans-qui-a-reconnu-le-meurtre-d-uneadolescente-20200830

