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Les nombreuses lois qui s’emploient, année après année, procès après
procès, à faire disparaitre la liberté d’expression au profit exclusif
de l’islam ne suffisent évidemment pas aux pseudo-écolos libertairesliberticides dont Placé est un des pires spécimens.
Evidemment, la liberté qui règne sur le net les rend fous. « Ils »
contrôlent tous les medias, tous les commentaires sur les sites des
journaux sont modérés ou plus exactement censurés mais ils ne peuvent
pas empêcher informations, articles, commentaires et jugements contre
les hommes politiques qui nous trahissent depuis 40 ans sur
l’Observatoire de l’islamisation, Riposte laïque, F de Souche,
Novopress, Révoltes en Europe, Résistancerépublicaine

et bien

d’autres…
Alors il faut LEGIFERER et s’attaquer à l’injure…
Pourquoi faire, me direz-vous, puisque, déjà, on peut porter plainte
contre la diffamation publique et l’injure publique (il y a même des
associations musulmanes qui portent plainte contre moi parce que, à
Belfort, j’aurais injurié l’islam et un procureur qui a accepté la

plainte !!!!)!
Que demande donc Placé de plus ???
Placé ne veut pas une loi de plus pour punir et empêcher la récidive,
on l’a, il veut tout simplement mettre en oeuvre ce à quoi Bruxelles
et nos dhimmis réfléchissent depuis l’affaire Breivic, faire, en
France au moins, comme dans tous les pays musulmans ou en Chine,
surveiller Internet, en limiter et contrôler l’accès puisque,

selon

lui, « On ne peut plus laisser faire, laisser tous ces gens insulter,
diffamer sur les réseaux sociaux ».
Et pour cela, dit-il :

« Je souhaite qu’on ait une organisation entre

police et justice pour qu’à un moment, le parquet s’auto-saisisse ».
Autrement dit, les associations antiracistes, largement subventionnées
par le contribuable, largement engraissées par les scandaleuses
indemnités que les condamnés doivent leur verser, ne suffisent plus à
la tâche. Il faut que la justice surveille, il faut payer des censeurs
et des veilleurs qui épient et cherchent le mot de travers qui
permettra au gouvernement socialiste et aux islamo-collabos d’obtenir
le Meilleur des Mondes possibles…
Ils en rêvent. Pas nous. Nous sommes un certain nombre à avoir envie
de sortir les fourches, le goudron, les plumes et même à aller à la
Lanterne…
Quant à vous, lecteurs qui levez les bras au ciel en vous arrachant
les cheveux, vous savez que vous pouvez agir. Pour

qu’une loi

pareille passe, il faut qu’elle soit votée… Il vous appartient, une
fois de plus, de demander rendez-vous à vos députés, ils ont tous une
permanence et ils ont tous envie d’être réélus…
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