Le musulman Tariq Ramadan
victime
de
la
campagne
« balance ton porc »

Tar
iq Ramadan, innocente victime, accusée à tort …

Ramadan en prison ? Chouette alors ! Dites-moi que ce n’est
pas une blague.
Bon, d’accord, il est simplement mis en examen, mais écroué,
même s’il ne s’agit pour l’instant que d’une détention
provisoire.
Le champagne est au frais, mais soyons prudent avant de

l’ouvrir…
Pour autant, à l’heure où le fac-similé de justice par sa
soumission au pouvoir politique, ne s’en prend généralement
qu’à ceux qui osent désigner l’islam et ses agents comme des
« fauteurs de troubles » (même quand de nombreux attentats
meurtriers de par le monde prouvent que leur véritable
intention est de dominer ce monde, par la violence et
l’aliénation des populations)… à cette heure désespérante s’il
en est, il est extrêmement réjouissant de voir cet imposteur
enfin cloué au piloris de la vindicte populaire…
Même si pour l’instant ce n’est que sous un prétexte qui bien
que fort plausible, semble surtout dans la mouvance du
« dénonce ton porc » diligenté par de fausses féministesvraies mégères, se foutant totalement par ailleurs du sort des
femmes lambda (cf le lâche silence de Caroline Fourest, qui
savait mais ne disait rien).
https://www.nouvelobs.com/societe/20180202.OBS1620/il-m-a-sali
e-les-revelations-de-christelle-sur-tariq-ramadan.html
https://ripostelaique.com/comme-pierre-berge-tariq-ramadan-aim
ait-pisser-sur-ses-proies-sexuelles.html
Parce que, ne nous leurrons pas, malgré les nombreuses
dénonciations des lanceurs d’alertes sur les agissements de ce
fourbe, outre ses déviances sexuelles, ce type a tout de même
réussi à hanter salles de conférences, plateaux télés et
autres
tremplins,
pour
distiller
sous
couvert
« d’enseignement », la nocive et meurtrière prétendue-religion
islam, sans jamais être inquiété, et même fort apprécié de la
secte des bien-pensants.
Il semble pourtant que même le Qatar (qui a financé la Chaire
qu’il préside à l’Université d’Oxford) a pris ses distances
avec le sulfureux Tariq, rejoignant l’Egypte, l’Arabie
Saoudite et les Emirats arabes unis qui classent la confrérie
des « Frères Ramadan » comme organisation terroriste.

http://www.lemonde.fr/moyen-orient/article/2014/03/07/les-frer
es-musulmans-classes-organisation-terroriste-par-l-arabiesaoudite_4379530_1667081.html
https://www.marianne.net/societe/tariq-ramadan-assure-quil-nes
t-pas-proche-du-qatar-sans-rire
Serait-ce parce que l’appui de ses riches « souteneurs » se
rétrécit drastiquement peu à peu (l’infect Pierre Bergé après
les Etats ci-dessus) que les islamo-collabos-bobos commencent
aussi à le lâcher ?
Outre que cette vermine même provisoirement sous les verrous,
soit de fait à grandement nous réjouir, puisque ce serait la
place normale de tous les « agents de l’islam », il est clair
que cette nouvelle accusation de viol, dans le sillage de
celles à l’encontre de Darmanian, démontre bien l’empressement
de la doxa à cacher le côté politique de l’affaire en
insistant grossièrement sur le côté purement sexuel…
Or si les accusations contre ces deux tordus sont loin
d’égaler le palmarès du réalisateur américain Harvey
Weinstein, qui cumule près de 100 plaintes, c’est néanmoins
une aubaine pour tous ceux qui hier les encensaient, et
aujourd’hui les lâcheront un à un, car l’un mettant un peu
trop au grand jour des pratiques politiques condamnables, et
l’autre soulignant les pratiques islamiques de domination des
femmes, les englobent dans le terme de complices, dès lors
qu’ils l’approuvaient et ne tarissaient pas d’éloge sur eux.
Et si par ailleurs il était réjouissant de lire les jérémiades
de « Frère Tariq », à propos du livre de Caroline Fourest, où
on a bien l’impression que c’est « l’hôpital qui se fout de la
charité » tant l’un et l’autre sont aussi faux-culs et
mensongers, puisqu’empruntant chacun un chemin différent, mais
dans le même but de faire passer l’islam pour une « religion »
innocente et fréquentable…
https://tariqramadan.com/mensonges-et-derobades-de-caroline-fo

urest-et-quelques-autres-reflexions/
Il est tout aussi plaisant de voir que la Caroline, qui
semblait démonter Tariq dans son ouvrage, et affirmait que ses
pratiques lui étaient connues, n’a jamais eu le courage de les
rendre publiques, quand bien même elle n’a pas hésité à porter
plainte de manière grotesque contre Riposte Laïque… en croyant
s’être reconnue dans un article sous l’appellation « collaboputain », dont nous n’avons pas fini de rigoler, et de mettre
les rieurs de notre côté.
https://ripostelaique.com/collabos-putains-lincomprehensible-p
lainte-de-fourest-contre-riposte-laique.html
Aux dernières nouvelles, Tariq niant les faits et dénonçant un
complot, vient de se prendre un retour de boomerang dans les
dents, via la preuve fournie par son accusatrice ; une
cicatrice très intime, mettant à mal les dénégations du
bellâtre.
https://www.youtube.com/watch?v=DVbxUMDEGt8
https://www.youtube.com/watch?v=DVbxUMDEGt8
Qui croyez-vous, de celui qui nie avoir eu des relations
sexuelles avec l’accusatrice (et refuse de signer son procèsverbal), ou de celle-ci indiquant une cicatrice d’environ 3cm
à l’aine (qu’il reconnaît avoir), comme preuve de la fellation
forcée qu’elle dit avoir subie ?

Comme tu savais si bien hypnotiser tes victimes, « aie confiansss » Frère Tariq !

Malin le Tariq, lui, montrerait sa cicatrice très intime
(comme d’autres montrent leurs estampes japonaises ?) mais se
défend de tout acte sexuel (regarder mais pas toucher !)… Mais
bien sûr…
Me semble dans de beaux draps l’innocent… mais ce n’est pas
moi qui me plaindrais qu’enfin ce serpent à sonnette soit en
passe de bientôt cesser de nuire.
Car il a aujourd’hui contre lui presque tous ceux qui l’ont
utilisé pour favoriser l’islamisation de la France, et qui ont
tout intérêt à faire oublier leur compromission avec cet islam
rampant que représente Tariq (et ses semblables), pouvant les
envoyer eux aussi en détention, selon l’article 411-4 du livre
4 très clair du code pénal : « Le fait d’entretenir des
intelligences avec une puissance étrangère, avec une
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle
étranger, évitant ainsi de ou avec leur agents, ou… est puni
de 30 ans de détention criminelle et de 450.000 euros
d’amende ».
Si ce n’est déjà fait c’est précisément parce que Tariq

Ramadan a bénéficié en France, aux plus hauts niveaux,
d’accointances bienveillantes, lui permettant d’exercer sa
néfaste influence… même en lui ayant refusé la nationalité
française ; il est donc particulièrement urgent aujourd’hui
pour tout ce beau monde de prendre ses distances avec lui, en
se jetant sur les accusations de viol, permettant (croientils) de noyer le poisson, évitant ainsi des témoignages
gênants leur .
Dans le doute, je laisse le champagne au frais, et me contente
d’un verre de jus d’orange.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression.

