De nouveau la peine de mort,
vite, avant que Fofana ne
sorte de prison et que les
djihadistes ne reviennent!
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Je suis une femme de gauche et je me suis réjouie, en 1981, de
l’abolition de la peine de mort, rendant grâce et à Mitterrand
et à Badinter de l’avoir proposée et aux députés et sénateurs

de l’avoir votée.
34 ans après, je suis toujours opposée au principe mais je
considère qu’il n’y a pas de loi ni de règle immuable dans la
gestion d’une société.
Nous sommes en guerre et la guerre la plus terrible qui soit,
celle qui se fait au moyen de terroristes, de barbares,
n’ayant qu’une foi et qu’une loi, celle du coran. Face à ces
loups pour l’homme, face à ces monstres capables des actes les
plus abominables, il n’y a pas de réhabilitation qui vaille,
quoi qu’en disent Valls et Cazeneuve.
Face à des monstres capables de tuer des enfants, de violer
et transformer en esclaves sexuelles des gamines à peine
pubères, de perpréter des attentats faisant des centaines de
victimes, de torturer
pendant des semaines d’autres êtres
vivants, je ne peux que voter la mort, en toute conscience.
Des êtres si abjects sont irrécupérables. Et si, par hasard
certains l’étaient, tant pis pour eux, le principe de
précaution nous oblige à ne pas prendre de risques.
C’est ainsi que les jeunes djihadistes partis en Syrie doivent
être mis à mort là-bas par nos barbouzes, comme l’avait
préconisé Chauprade. A défaut, c’est la mise à mort et non
l’accompagnement personnalisé préparé par les inconscients qui
nous gouvernent.
C’est ainsi que la lie de l’humanité, Fofana, qui continue de
faire rêver de futurs membres de gangs des barbares est
applaudi par ceux qui ont osé casser la stèle de sa victime,
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C’est ainsi que le même Fofana, en prison en principe à
perpétuité, a déjà écopé, en prison, pour violences répétées
envers les surveillants, une fois de 3 ans de prison

supplémentaires, une fois de quatre…
On blêmit quand on lit que la perpétuité est en fait une peine
de sûreté de 22 ans.
http://www.20minutes.fr/societe/1423017-20140728-youssouf-fofa
na-3-ans-plus-troisieme-agression-prison
En 2009 il a 27 ans, cela signifie qu’en 2031, il pourra
sortir de prison, il aura 49 ans et sera encore dans la force
de l’âge pour torturer et tuer d’autres victimes.
Fofana doit être éliminé avant. Ce n’est pas possible qu’on
laisse un tel danger planer au-dessus de nos enfants.
Fofana et les djihadistes voulant partir ou revenir du djihad.
Quand on est capable de rejoindre l’Etat Islamique, Boko Haram
et les autres islamistes qui font régner la terreur sur trop
de pays et trop de gens, on ne mérite que la mort. Par simple
principe de précaution.
Nous sommes en guerre. La guerre aux monstres islamisés, aux
terroristes musulmans.
L’abolition de la peine de mort, c’est pour les périodes
bénies où les Etats sont suffisamment forts pour protéger
leurs concitoyens et sévir avec suffisamment d’efficacité pour
n’avoir pas besoin de tuer les criminels.
Ce n’est pas le cas, bien au contraire.
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