Tommy
arrêté,
alors
que
l’avocat McLoone a balancé
son adresse sur twitter !

Ça
manquait. Tommy n’avait pas été inquiété par la police depuis
quelques mois.
C’était trop beau.
Et puis, en plus, il avait eu le toupet de visiter Israël la
semaine dernière (sur ses propres deniers, à l’invitation d’un
ami – pas d’une autorité). Il est même allé, avec une certaine
appréhension, dans un camp de réfugiés palestiniens, pour
savoir ce qu’ils vivaient, comment ils comprenaient les
choses.
Une interview qu’il a twittée le montrait en train de discuter

avec un Palestinien, réfugié de 3ème
Génération, qui dit devant la caméra qu’ils vivent dans des
conditions misérables, et que c’est la faute… de l’Autorité
Palestinienne, qui d’une part garde les fonds que l’Europe
leur envoie, pour continuer à pouvoir montrer la misère des
camps au monde, et récolter plus de fonds, et qui d’autre part
donne une rente à vie aux familles de kamikazes. Voilà à quoi
sert l’argent que la gauche tient tant à envoyer en Palestine,
pour les pauvres Palestiniens sous la botte d’Israël. Tommy en
était stupéfait, sur la vidéo. Il dit qu’il pensait qu’il
fallait libérer les Palestiniens du Hamas, mais qu’il n’avait
pas imaginé qu’il fallait aussi les libérer de l’Autorité
Palestienne.
Bref, pendant que Tommy était en Israël, un avocat de Luton,
le dénommé Ian McLoone (@IanMcloone) n’a pas trouvé mieux que
de twitter l’adresse de Tommy.

Rappelons que Tommy a reçu des menaces de mort, dont certaines
ont été transmises par la police, lui signifiant que de
sérieuses menaces pesaient sur lui et sur sa famille.
Et bingo ! Voilà que l’un des associés principaux d’un cabinet
d’avocat, un homme de la cinquantaine, montre son adresse

ouvertement sur Twitter.
La femme et les enfants de Tommy ont couché 3 nuits à l’hôtel,
jusqu’à son retour d’Israël mardi soir.
Mercredi matin, Tommy est allé voir cet avocat à son bureau et
a filmé sur Périscope. Il va vers l’avocat et on voit celui-ci
dire : « Qui êtes-vous ? », alors que Tommy a montré par la
suite des tweets de cet individu qui disaient que Tommy
méritait les menaces qu’il recevait. L’avocat s’est réfugié
dans son bureau. Impossible pour Tommy de lui parler, alors
que Tommy voulait lui expliquer combien son attitude était
vile : s’attaquer à Tommy pour ses idées, OK, mais à ses
enfants ?
Tommy voulait que l’homme s’excuse, tout simplement. Et qu’il
ait l’assurance que cet individu ne recommencerait pas. Ni
plus ni moins.
Il y est retourné ce jeudi matin, et… la police a arrêté Tommy
pour harcèlement.
Voici où nous en sommes ce jeudi soir 18 :00.
La suite au prochain épisode.
En attendant, je vous propose si vous parlez anglais de dire
au cabinet d’avocats ce que vous pensez de l’attitude vile de
ce monsieur Ian McLoone après de l’avocat au nom duquel est le
cabinet,
[Cabinet de ] Taylor Walton
+44 15 82 73 11 58
Vous pouvez dire que vous attendez un avis public du cabinet à
l’égard du comportement de ce petit monsieur McLoone
(prononcer Mac Loune en phonétique française) qui n’hésite pas
à mettre en danger la vie de 3 jeunes enfants de moins de 10
ans, parce qu’il n’est pas d’accord avec les idées de leur
père, Tommy Robinson.
Richard Ferrand

