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Mise à Jour du 8 octobre :
Comme nous l’avions pressenti hier, la courageuse Lila Hamou
(nous avons retrouvé son nom sur Twitter) a retiré sa vidéo de
menaces de mort sur YouTube. Pas courageuse la racaille… On
n’assume plus ses propos ? Nous avons donc retrouvé sa vidéo
largement diffusée sur d’autres comptes… Pour donner encore
plus de précisions voici également le lien de sa page Facebook
dont vous pourrez demander sa fermeture :
https://www.facebook.com/CONTRE.TNIFIQUE0/
——————————————————————————Dans ce qui semblerait être le hall de la gare de l’Est à
Paris, une racaille beurette a diffusé un « avis de
recherche » contre la jeune fille Fatima Sally qui avait avoué
son athéisme et son apostasie envers l’islam dans une récente
vidéo. Dans un médiocre mélange de langue française et de
langue arabe, cette pépite nationale offre 1000 euros de
récompense à qui lui divulguera l’adresse de la jeune Fatima

pour « lui faire payer et lui fracasser le crâne« … Cela
s’appelle faire des menaces de mort en incitant à la haine
contre une personne en raison de sa religion (ndlr : en
l’occurrence pour Fatima athée). Aux USA les « Hate crime
allegations » sont sévèrement réprimées par la loi mais ici en
France cette racaille qui connait parfaitement la loi,
complète ses menaces à la 1’12 » en déclarant :
« Moi j’en ai rien à foutre de la justice. Moi j’ai toujours
été contre la loi ».
Nous espérons tous que la police française saura protéger la
jeune Fatima Sally comme Scotland Yard a toujours su le faire
depuis des décennies par exemple avec un Salman Rushdie et
ses Versets sataniques. Et quant à la justice française, saura
t-elle prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre
cette dangereuse personne hors d’état de nuire ? On croise les
doigts.

