Mâcon : 6 mois fermes pour
avoir tenté d’incendier une
mosquée. Leur crime ? Ils
étaient patriotes…
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Les faits :

http://www.lejsl.com/edition-macon/2015/05/06/les-suspects-pas
sent-aux-aveux
La condamnation :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/macon-six-mois-ferme-pou
r-avoir-tente-d-incendier-une-mosquee-06-05-2015-4751057.php
A la barre, les deux jeunes hommes ont exclu tout mobile
religieux mais ont expliqué leur geste par, pêle-mêle, le
«contexte global» après les attentats parisiens de la mijanvier et des altercations dont ils disent avoir été
victimes avec des personnes issues de l’immigration dans le
passé, a dit la procureur de Mâcon, Karine Malara.
Pas d’islamophobie, juste un réflexe de défense par rapport à
un lieu susceptible d’endoctriner, comme toute mosquée, des
djihadistes et un ras-le-bol de subir des altercations (fautil lire « agressions » ? ).
Naturellement, l’avocat de l’association turque, lui, ne
manque pas de dénoncer l’islamophobie (comme si c’était un
délit de ne pas aimer l’islam….) mais, et on ne nous l’avait
pas encore fait, le patriotisme des deux jeunes !
«Le mobile de ces jeunes qui n’ont cessé de se présenter à
l’audience comme des patriotes, est clairement islamophobe et
raciste», a commenté l’avocat de l’association culturelle
turque de Mâcon, partie civile dans le dossier, Me Ramazan
Oztürk. «Nous saluons le travail de la police et nous sommes
satisfaits d’avoir été entendus mais nous attendions un peu
plus de fermeté», a complété l’avocat.
Déçu tout de même, seulement 6 mois fermes pour une tentative
d’incendie qui ne faisait courir aucun risque à l’ensemble du
bâtiment ni à qui que ce soit… Que dirait Madame Taubira qui
voit dans les condamnés à moins de 5 ans, des auteurs de
délits plus que mineurs… quand ils ne sont pas français

d’origine, naturellement !
Un certain nombre de juges jouent exactement le rôle joué par
les miliciens sous Pétain : auxiliaires de l’occupant, ravis
de mettre hors d’état de résister les victimes du nazisme.
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