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L’assassin de Joachim avait tué en 2013.
Il avait fait 3 ans de prison préventive et était dans la rue.
Libre. Libre de tuer. Libre de récidiver.
Malheur au jeune étudiant mort à cause d’une
taubiresque, d’une justice du mur des cons.

justice

https://e-metropolitain.fr/2017/11/03/etudiant-tue-a-montpelli
er-lauteur-sortait-de-prison-meurtre/
Malheur à Joachim qui a eu 20 ans en 2017 quand Macron-Collomb
sont au pouvoir.
Malheur à Laura et Morane qui ont eu le malheur d’avoir 20 et
21 ans en 2017 quand Macron-Collomb sont au pouvoir.
Pensée émue et révoltée pour les leurs.
Combien de temps encore cela va-t-il durer ? Combien de temps
?
Combien de nos enfants vont-ils encore tomber sous le couteau
d’un fou d’Allah, d’un musulman, étranger qui plus est, en
liberté en notre terre de France ? Combien ?
Combien de torrents de larmes vont encore couler dans les
familles ?
Comme au Bataclan, comme à Nice, leur cible prioritaire est
notre jeunesse, porteuse d’avenir pour nos valeurs, pour notre

pays. Quand ils ne pensent pas à tuer nos enfants, ils
cherchent à engrosser nos filles pour que leur descendance
soit musulmane, pour que Grand Remplacement commence chez
nous.
Plus que jamais, j’accuse, tu accuses, il accuse, nous
accusons.
L’assassin ?
Il avait 30 ans… De quoi vivait-il ? Où vivait-il ? Les Français ont le droit de
savoir.
Quand il est tombé entre les mains de la police et, on ose l’espérer, de la justice,
personne n’a levé le lièvre, n’a déclenché de procédures d’expulsion ? Les Français
ont le droit de savoir.
Y a-t-il eu des procédures d’expulsion ? Les Français ont le droit de savoir.
Y a-t-il eu de bonnes âmes, de bons gauchistes… qui se sont opposés à son expulsion
? Les Français ont le droit de savoir.
Y a-t-il eu des policiers écoeurés de se mettre en quatre pour l’arrêter et de
devoir le relâcher par ordre d’un juge ? Les Français ont le droit de savoir.
Y a-t-il eu des juges pour décider que ses faits de délinquance étaient mineurs et
qu’il pouvait vivre en liberté chez nous ? Les Français ont le droit de savoir.
J’accuse
J’accuse les européistes au pouvoir en France depuis 2005, qui ont piétiné le vote
des Français en 2005. Ils ont le sang de deux cousines de 20 et 21 ans

sur les

mains.
J’accuse Juncker, Merkel, Sarkozy, Chirac, Hollande, Macron d’avoir délibérément
mené une politique de préférence étrangère, d’invasion migratoire. Ils ont le sang
de deux cousines de 20 et 21 ans sur les mains.
J’accuse Pascal Clément, Rachida Dati, Michelle Alliot-Marie, Michelle Mercier,
Christiane Taubira, Jean-Jacques Urvoas, François Bayrou et Nicole Belloubet, qui
furent ou sont Ministres de la justice. Ils ont permis, grâce à des procureurs aux
ordres, de rendre une justice hostile aux lanceurs d’alerte et favorable aux

délinquants étrangers. Ils ont le sang de deux cousines de 20 et 21 ans sur les
mains.
Et le procureur de Marseille, vous croyez qu’il va porter plainte contre les
apprentis djihadistes qui, hier, ont fait le signe de la victoire à la gare SaintCharles ? Il a le sang de deux cousines de 20 et 21 ans sur les mains.
J’accuse les journaleux des medias officiels qui désinforment, manipulent l’opinion,
jettent délibérément le discrédit sur ceux qui s’opposent à l’invasion migratoire,
sur ceux qui refusent les clandestins dans notre pays.Ils ont le sang de deux
cousines de 20 et 21 ans sur les mains.
J’accuse Mélenchon, Hamon, les Zadistes et autres antifas qui se battent pour que la
France devienne Bab-el-oued.Ils ont le sang de deux cousines de 20 et 21 ans sur les
mains.
J’accuse les associations félon qui usent de tous leurs pouvoirs pour faire entrer
des clandestins chez nous et les y maintenir, à tout prix.Ils ont le sang de deux
cousines de 20 et 21 ans sur les mains.
J’accuse les juges idéologiquement dévoyés qui font passer leurs engagements
politiques avant leur éthique, avant l’intérêt de la France et des Français. Ils ont
relâché un assassin potentiel, puisqu’en situation irrégulière et musulman. Ils ont
le sang de deux cousines de 20 et 21 ans sur les mains.
J’accuse.
Pendant ce temps deux familles sont dans le désespoir. Et elles ne pourront même pas
faire leur deuil en se disant que c’était inévitable. Elles vont, pendant tout le
reste de leur vie, se réveiller en sursaut, repasser le fil des évènements, se
demander pourquoi l’assassin était en France, pourquoi il n’était pas en prison,
pourquoi, pourquoi , pourquoi…
Pendant ce temps des monstres comme celui de la Gare Saint-Charles se préparent dans
l’ombre à endeuiller d’autres familles pendant qu’un salaud de Collomb ose demander
s’il s’agit d’un attentat terroriste.
Pendant ce temps, Frédéric Pichon, l’avocat de Pierre Cassen et de Christine Tasin,
est pris 4 jours cette semaine au tribunal pour différents procès intentés à ses
clients, lanceurs d’alerte contre l’islam et l’immigration.

Ils ont tous du sang sur les mains. Et ils osent encore parler à la télé, se balader
dans les rues comme Macron répétant ad nauseam « bonjour, vous allez bien ?

»

sachant que des crétins patentés vont pendant des jours raconter à leur entourage
qu’ils ont touché la main de Macro-con. Eux aussi ont du sang sur les mains.
Et les électeurs de Macron ? Et ceux qui ont voté blanc ou se sont abstenus,
permettant son élection ? Ils ne sont pas innocents. Eux aussi ont du sang sur les
mains.
Tous responsables, tous coupables. Je sens, du fond de leurs peurs, de leur
détresse, monter un immense souffle de révolte de notre peuple.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/02/marseille-lassassin-clandestin-avait-et
e-arrete-10-fois-ils-ont-le-sang-des-deux-cousines-sur-les-mains/

Plus que jamais, révoltons-nous.
Plus que jamais fichons la pagaille, obligeons-les à révéler
la vérité et à entendre publiquement leurs responsabilités.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/07/ne-mourez-pas-idi
ot-exigez-dans-votre-testament-que-soit-lu-le-jaccuse-dechristine-tasin/
Plus que jamais, osons, osez vous lever face aux assassins des
nôtres pour exiger l’expulsion des délinquants étrangers et
celle de tous les clandestins.

