Si elle n'est pas virée, la
nuisible
Taubira
ne
démissionnera jamais

Certains naïfs croient encore que par éthique et honneur,
Christiane Taubira démissionnera après avoir déclaré depuis
Alger (que faisait-elle la bas… ?), avec une jouissance
orgasmique non dissimulée, qu’il n’y aurait pas de déchéance
de nationalité pour les djihadistes binationaux.

Alors qu’on ne connaitra jamais vraiment les va-et-vient de
cette mesure au sein du gouvernement, elle a essayé de forcer
la main du Président, en l’annonçant elle-même avant tout le
monde, en misant sur le fait qu’il n’oserait pas la désavouer
et la contredire. C’était risqué mais elle n’avait rien à
perdre.
Non elle n’avait rien à perdre, car elle sait parfaitement que
quoi qu’elle fasse, elle ne devra partir du Ministère de la
Justice que contrainte et forcée…
Sinon, n’ayez aucune illusion, pauvres patriotes, pour qui
l’honnêteté intellectuelle, l’amour de la France et la
droiture régissent vos âmes et vos cœurs…
Pour un couac, passé dans la presse, et un sermon paternaliste
bien gentil du Président, combien d’écoutes téléphoniques
peut-elle ordonner ? Combien d’enquêtes peut-elle lancer ?
Combien de poursuites pénales peut-elle instruire via le
Parquet ? Combien d’autres mesures cachées, qui passent
inaperçues ou qui restent pour l’instant sans réponse peutelle provoquer ? Des dizaines, voire des centaines !
Pour des exemples non limitatifs :
sur les écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy qui
bénéficient opportunément à Médiapart…
http://ripostelaique.com/plenel-va-t-il-faire-chanter-la-class
e-politique-encore-longtemps.html
Sur le fait d’embaucher au Ministère de la Justice une
délatrice de la Police Nationale contre ses collègues,
qui a fait la preuve de son antisémitisme primaire sous
couvert d’antisionisme et de soutien à tous les
terroristes palestiniens et casseurs racailles français
pro-palestiniens ;
http://ripostelaique.com/quand-la-france-se-debarrassera-t-ell
e-de-la-nuisible-sihem-souid.html
Sur le combat contre les Patriotes

http://ripostelaique.com/laval-taubira-et-le-parquet-sacharnen
t-contre-marcel-doisne.html
http://ripostelaique.com/taubira-ose-menacer-riposte-laique-po
ur-atteinte-a-lintegrite-du-cadavre.html
http://ripostelaique.com/comment-taubira-et-cazeneuve-ont-cond
amne-a-mort-le-policier-sebastien-jallamion.html
http://ripostelaique.com/enorme-taubira-a-la-meme-adresse-quewalwari-qui-a-fait-condamner-anne-sophie-leclere.html
http://resistancerepublicaine.eu/2013/12/21/taubira-veut-ellela-peau-de-christine-tasin-et-riposte-laique/
http://ripostelaique.com/justice-taubira-a-six-contre-eric-zem
mour-pendant-5-heures.html
Combien de mesures permettant d’alimenter le cabinet noir de
l’Elysée ?
http://www.lejdd.fr/Politique/Archives-de-l-Elysee-cabinet-noi
r-vie-privee-Quand-Hollande-et-Sarkozy-se-menent-une-guerrede-l-ombre-757119
Combien de mesures pour légiférer sur le mariage pour tous, ou
faciliter l’acquisition de la nationalité française à toute la
terre ? Quelle meilleure place que celle qu’elle occupe pour
instrumentaliser le racisme ?
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2013/11/taubira-instrumentalis
e-le-rac.html
Soyez certains que de nombreux patriotes actifs ont été mis ou
sont toujours sur écoute à l’heure actuelle…
Croyez-vous vraiment que cette extrémiste haineuse renoncerait
à tous ces pouvoirs de harcèlement, contre tous ceux qu’elle
veut tuer, liquider ?
Elle n’en a rien à faire ! Ce n’est pas sa morale. La seule
chose qui compte pour elle, c’est le résultat, et le pouvoir
que sa fonction lui confère : c’est d’abattre les patriotes un
par un et de les poursuivre ou de les entrainer jusqu’à la
mort, comme les regrettés Joseph Scipilitti ou Dominique
Venner.
Elle l’a affirmé sans détour, sa volonté est d’acier, et ceux
qui sont contre elle, elle les emmerde !
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-christiane-taubira-je

-ne-me-pose-pas-en-victime-je-suis-en-capacite-de-lutter
Elle sait que si elle démissionne et où qu’elle soit recasée
aux frais de la République, elle n’aura plus ce pouvoir
exceptionnel de poursuite contre ceux qui sont ses ennemis à
tuer impitoyablement (et non pas de simples adversaires).
Le Président Hollande, sait également qu’il dispose là de sa
meilleure tueuse contre les patriotes pour essayer quel qu’en
soit le prix de se faire réélire en 2017. Son cynisme à lui
n’a aucune limite. Dans le fond, les deux font la paire, c’est
un de ses tueurs à gage. Mettez-vous ça dans le crâne !
Quant au fait de prononcer cette annonce depuis l’Algérie,
alors qu’elle sait que nombre d’Algériens possèdent une double
nationalité, et alors qu’elle admire « l’identité »
algérienne, sa révolte contre la colonisation, et l’esprit de
Boumédienne comme modèle qui a toujours fasciné la cause
noire, que ce soit aux Etats Unis avec les Black Panthers, ou
dans les mouvements indépendantistes d’Outre mer, c’est un
bras d’honneur à tous les patriotes !
Elle vous a dit: j’annonce en priorité à mes amis Algériens,
qui passent avant vous, que vous les Français qui espérez un
peu d’espoir pour sauver la France, vous l’aurez profonde… et
que ça va continuer !
Elle a dû voir les visages réjouis de ses supporters
algériens, et elle ne s’en serait privée pour rien au monde.
Que ne ferait-elle pas pour avoir ce genre de plaisirs que
seul le pouvoir procure !!!
Enfin, cerise sur le gâteau, elle est payée pour ça ! 9040 €
mensuels en moyenne !
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/ministeres-salai
re-des-contractuels/christiane-taubira.shtml
9040 € mensuels auxquels s’ajoutent tous les avantages de la
fonction (logement de fonction, chauffeur, cuisinier, voyages
etc…) et l’accès illimité aux médias pour livrer sa doxa alter
mondialiste en se victimisant ad nauseam au motif qu’elle est
noire, pardon, « de couleur » (ce dont tout le monde se fout
en réalité…).
Christiane Taubira est en guerre. Et à la guerre, on ne fait

pas de quartier, ni de prisonniers. Il faut vaincre quels que
soient les moyens utilisés.
Vous quitteriez ce poste, vous, si vous étiez emplis d’une
telle haine et d’une telle rage d’imposer vos idées ?
Christiane Taubira a usé plusieurs directeurs de cabinet. Elle
a laissé les coudés franches au Syndicat de la Magistrature au
Ministère de la Justice pour régir le Ministère afin de
pouvoir se livrer essentiellement et en toute impunité à son
travail de combat et de sape de la France et des patriotes.
http://www.lejdd.fr/Politique/Avec-Taubira-un-ministere-de-laJustice-sous-pression-738558
Bref, mettez-vous dans le crane : sauf contrainte et forcée,
Christiane Taubira ne démissionnera pas.
Albert Nollet

