Un second mur des cons : nos
44 avocats pro-djihadistes

Quarant’ quatre avocats, un second mur des cons,
Plaidant pour cette fiente de douze jihadistes,
Criminels de l’EI, racaille d’inféconds,
Confondant bien ou mal, odieux apathéistes…

Ayant choisi la voie d’exécuteurs d’humains,
Des rivières de sang laissées sur leur passage,
Faisant fi de savoir, en se lavant les mains,
Si c’était une femme, un enfant en bas âge.

Un sourire éclatant lors de leurs exactions,

Éventrant, mutilant, filmant les pendaisons
Ou exhibant tout fiers leurs décapitations,
Des lieux où croupissaient d’humaines livraisons,

Destinées à combler sanguinaire appétit,
En hurlant haut et fort, au nom d’Allah akbar !
Chacun étant d’accord pour être assujetti,
À ce putain d’EI pour devenir « barbare »…

Raison pour que demain on les pende haut et court,
La justice divine ayant fait son devoir,
Nul besoin pour cela d’avocats ou de cour,
N’acceptant la sanction comme pleutre couard…

Pleurnichards immatures n’assumant pas leurs actes,
À genoux, repentis réclamant le pardon,
Leurs habits ? Taqîya ! Étant leurs cataphractes,
Quand le Dieu Jupiter nous donne le bourdon,

Voulant rapatrier cette *hashd de sauvages…(*horde en arabe)
Malades psychotiques ! Guillotin où es-tu ?
Condamnons sans pitié ces causeurs de ravages ;

Tuer au nom d’Allah ? Contraire à la vertu…

Faisons plutôt honneur aux héros de la guerre,
Ceux s’étant battus et morts pour la patrie,
Nos soldats, résistants, à tous ceux qui naguère,
Combattirent en preux en unique phratrie…

Mais aucune empathie pour ces traîtres ayant fui
Leur patrie de naissance, en collaborateurs
D’un criminel de guerre, un sanguinaire EI,
Agissant pour leur Dieu… en exterminateurs !!!

Dénonçons à tous ceux réclamant leur retour,
Rejetant d’un revers à toute compassion
Pour les exécutés, par ce clan du vautour,
Dont ce gang d’avocats est en admiration…

Recueillez-vous plutôt sur notre Guy Môquet,
Courageux comme fut aussi Henri Fourtet,
Leurs courriers de héros nous ayant tous choqués,
Deux héros de la France, n’ayant point déserté…
Juan Valverde

Noms des condamnés
FODIL TAHAR AOUIDATE – VIANNEY OURAGHI
KÉVIN GONOT – MUSTAPHA MERZOUGHI
LÉONARD LOPEZ – SALIM MACHOU
YASSINE SAKKAM – KARAM EL HARCHAOUI
BRAHIM NEJARA – MOURAD DELHOMME – BILAL KABAOUI

Noms des 44 avocats :
Basile Ader, Arié Alimi, Elise Arfi, Mathilde Arjalliet,
Matteo Bonaglia, William Bourdon, Vincent Brengarth, Apolline
Cagnat, Chloé Chalot, Christian Charrière-Bournazel, Emmanuel
Daoud, Benoit David, Jade Dousselin, Jean-Yves Dupeux,
Frédéric Dussort, Léa Forestier, Anis Harabi, Alain
Jakubowicz, Raphaël Kempf, Catherine Kratz, Jean-Yves Le
Borgne, Henri Leclerc, Amélie Lefebvre, Olivia Lévy, Céline
Mokrane, Eric Moutet, Augustin Nicolle, Sophie Obadia, Sabine
de Paillerets, Aïnoha Pascual, Martin Pradel, Bertrand Repolt,

Martin Reynaud, Sandrine Richer, Olivia Ronen, Christian
Saint-Palais, Xavier Sauvignet, Lucie Simon, Jean-Baptiste
Soufron, Mario Stasi, Pierre Olivier-Sur, Hervé Temime, Henri
Thulliez, Emmanuel Tordjman, Yassine Yakouti.

