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Tommy Robinson, bien connu des sites patriotes, se retrouve
régulièrement confronté, sur son compte des réseaux sociaux
(celui qui commence par un T), à toute une pléthore de bobos
socialo-gauchistes. Voici les derniers en date :
Gary Lineker, ancien footballeur anglais, réputé pour avoir
été l’un des meilleurs avant-centres, l’a traité d’idiot
raciste (injure classée dans le top 5 des insultes bobogauchistes) après que Tommy eut dénoncé le fait que plusieurs
réfugiés se faisaient passer pour des mineurs.
Le 1 er Janvier 2017, c’est une chanteuse, Lilly Allen, qui
s’est attaquée à Tommy :
@TRobinsonNewEra don’t see you mourning too much for the
innocent in Aleppo Tommy. pic.twitter.com/sK3r7aVgjX

— lily allen (@lilyallen) 1 janvier 2017

Pour rappel, cette greluche était venue à Calais, où elle
avait, en pleurs, présenté ses excuses à un Afghan. Ce clash
sur réseau social a été, apparemment, intéressant pour
certains rapporteurs pour y déposer un entrefilet dans nos
médias :
Lily Allen mène actuellement une lutte sur Twitter contre le racisme. Depuis qu’elle
s’est excusée « au nom de son pays », face à un jeune Afghan en se rendant dans le
camp de Calais, la chanteuse débat régulièrement sur le réseau social.
C’est dans le cadre d’un échange houleux avec Tommy Robinson, l’ancien leader de
l’English Defence Leage, un mouvement classé à l’extrême droite, que Lily Allen a
dévoilé qu’elle avait été agressée sexuellement. « @LilyAllen est-ce que tu as déjà
rencontré ou parlé à une victime d’un des gangs de musulmans qui fleurissent, tu
n’as pas besoin d’aller à Calais pour entendre des histoires d’horreur », a-t-il
posté
Ce à quoi Lily Allen a répondu : « Je n’ai été agressée sexuellement que par des
hommes blancs donc je me sens un peu biaisée ».
Des réponses violentes
Au vu des personnalités avec lesquelles elle débattait, autant dire que la
révélation de Lily Allen est loin d’avoir suscité une vague de soutien. Nombreux
sont ceux qui s’en sont pris à la chanteuse. « Peut-être que tu devrais aller jouer
uniquement dans les pays arabes alors, ça nous éviterait ta musique de m***e », a
posté un utilisateur.
Un autre a répondu : « Si tu essayes de montrer aux gens qu’une race n’est pas en
faute pour tout, pourquoi est-ce que tu fais ça en blâmant une autre race ? »
Cette fois, la chanteuse a répondu. « J’essaye de montrer que les déviants sexuels
et les meurtriers sont présents dans toutes les cultures, peu importe la religion »,
a-t-elle posté.
Lily Allen a toutefois pu compter sur le soutien d’autres utilisateurs qui ont salué

son courage et son ouverture d’esprit.
http://www.20minutes.fr/people/1988975-20170103-lily-allen-revele-avoir-agressee-sex
uellement

Et oui : la courageuse chanteuse qui se bat contre le racisme
qui fleurit sur les réseaux sociaux, (notez comment il est
rappelé que Tommy est le fondateur d’un mouvement d’extrêmedroite, le mal absolu), a été violentée par UN HOMME BLANC
(donc pour elle, ils sont tous à mettre dans le même panier.
Bizarre, pour quelqu’un du genre à hurler au PADAMALGAM).
Le problème est que, malgré les bobos gauchistes, les supports
ont été plus présents du côté de Tommy. Réaction de la
chanteuse ? Elle a bloqué Tommy et dépose plainte !
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https://t.co/a7BNeb1HGh
— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) 4 janvier 2017

https://twitter.com/TRobinsonNewEra/status/816629265970163712
Curieuse de voir où ça va mener.

