Tommy à nouveau jeté en
prison : ses amis affrontent
les policiers !

Ils ont osé le condamner à la prison. C’est la consternation
et la colère chez les amis de Tommy.
Des partisans de Tommy Robinson se sont déchaînés dans les
rues de Londres aujourd’hui : ils se sont dirigés vers le
tribunal en scandant « nous voulons que Tommy soit dehors »,
des drapeaux de l’UE ont été incendiés. Ce qui signifie très
clairement que les Anglais ont compris quel rôle liberticide
et islamophile joue Bruxelles, avec ou sans Brexit. Sans doute
aussi un rapport avec les critiques des médias anglais par
la Commission européenne
qui auraient trop relayé les
méfaits de musulmans…
http://resistancerepublicaine.eu/2016/11/19/l-u-e-veut-censure
r-la-critique-de-lislam-en-grande-bretagne/
Ils ont jeté des bouteilles sur des policiers et des fumigènes
devant Old Bailey, Haute Cour criminelle de Londres, des
journalistes de la BBC ont été agressés et quelques personnes
s’en sont pris à leur matériel. Tant les Anglais patriotes
savent bien quel rôle odieux jouent les médias et notamment la
BBC qui avait monté récemment une émission avec des mensonges

éhontés sur Tommy.

Robinson, âgé de 36 ans, a été informé du temps qu’il avait
passé derrière les barreaux pour confronter des membres d’une
bande de sexe asiatique lors de leur procès à Leeds en mai
2018, réduisant sa peine à 19 semaines – dont il purgera la
moitié avant sa libération.
Robinson, condamné à six mois d’emprisonnement pour outrage à
Leeds et à trois mois pour un autre outrage commis à la cour
publique de Canterbury en 2017, a jeté un œil à la tribune
publique et a cligné de l’œil lorsqu’il a été conduit dans les
cellules à travers le dock sac.
En dehors du terrain, les partisans de Robinson ont hué tandis
que la nouvelle de sa peine était filtrée et que les policiers
portaient leur casque lors de violents affrontements. La foule
s’est dirigée vers le tribunal en scandant « nous voulons que
Tommy soit dehors » avant que certains ne se mettent à piller
la police avec des bouteilles de boisson et des canettes.
Certains manifestants ont scandé des « protecteurs de paedo »

contre les officiers.

Son compte sur Telegram – qu’il utilise après la suspension de
ses profils Facebook, Instagram et Twitter – indique: «
Condamné à une peine de prison pour journalisme. Il est temps
que les manifestations commencent, c’est une blague absolue !
Proteste en dehors de la prison où je suis samedi, s’il te
plaît.
Robinson a déclaré que deux collègues prendraient en charge
l’organisation d’une manifestation à l’extérieur de la prison
où il est envoyé, ajoutant : « J’espère que d’ici samedi, je
suis allongé dans ma cellule et que je peux entendre toutes
vos voix à l’extérieur, quel que soit le trou. HMP, je suis
dedans. Je veux juste dire à tout le monde que j’apprécie
pendant que je suis là, je sais que les gens vont se battre
pour moi. Mais ça va aller. »

Une fourgonnette de prison censée contenir Robinson a ensuite
quitté le tribunal sous les applaudissements de ses partisans,
plusieurs d’entre eux criant: « Nous t’aimons, Tommy ! » comme
la camionnette s’est éloignée. Au moins quatre personnes ont
été arrêtées au cours des manifestations par la ville de
Londres : une femme âgée de 28 ans et deux hommes âgés de 60
et 50 ans pour un combat, et une femme âgée de 61 ans pour un
délit d’ordre public. »
Tommy a demandé via Instagram que ses soutiens organisent des
manifestation de soutien et la première dès samedi : je veux
entendre vos cris depuis ma prison. Ne vous inquiétez pas,
tout ira bien… Condamné à une peine de prison pour
journalisme. Il est temps que les manifestations commencent,
c’est une vraie plaisanterie ce qui m’arrive ! Protestez à
l’extérieur de la prison où je serai samedi, s’il vous plaît.
En passant devant eux pour être conduit à sa prison, il leur a
fait un clin d’œil, histoire de dire qu’il ne se coucherait
pas… Il a été très fortement applaudi, le public criait : «
Nous t’aimons, Tommy ! »
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