Sidération
devant
la
condamnation de Christine
Tasin : ceux qui ont dénoncé
le
nazisme
ont-ils
été
condamnés ?
written by Jean-Paul Saint-Marc | 31 mars 2017
Vraiment sidérant !
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/30/islam-assassin-le
-tribunal-a-utilise-le-coran-contre-christine-tasin-condamneea-payer-5500-euros/
Si je peux me permettre quelques similitudes… même si
comparaison n’est pas raison !
– Sur le principe de ce jugement, si vous installez une
alarme dans votre maison, vous la signalez donc à de futurs
cambrioleurs, donc vous êtes responsable de votre futur
cambriolage !
J’imagine les suites… Le cambriolé peut se retrouver en
prison, sans mise en liberté sous contrôle judiciaire tant
qu’on y est, la liberté sous contrôle étant réservée
aux chances pour la France dont on ne saurait la priver !
– Pour faire dans le point Godwin :
Et ceux qui ont dénoncé le nazisme et Mein Kampf ont-ils été
condamnés pour avoir rappelé aux nazis à se comporter en «
bon-nazis » pour appliquer le programme du Fuhrer ? Pas
totalement faux !
Pour rappel, Mein Kampf a été interdit de publication en
France sur demande d’Hitler (par sa maison d’éditions) pour
plagiat par le tribunal de commerce de Paris (1934) ! La
version interdite était préfacée par Lyautey, considérant que
chaque Français devait savoir le danger menaçant la France !
Sorlot et Les nouvelles éditions latines (extrême droite pour
rappel) ont défendu l’intérêt national qui n’a pas été retenu
! Mais en ce temps là, la LICA (future LICRA) était venue à
leur aide !

Les nouvelles éditions latines ont été condamnées au franc
symbolique et à l’obligation de détruire leur stock !
La « pertinence » judiciaire ne date donc pas de nos jours
pour se planter légalement !
A noter, la société des gens de lettres s’est associée à la
plainte, ce qui ne démontre pas une grande clairvoyance des
érudits !
Même si certains critiquent wikipédia, une chance qu’il existe
:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf#Edition_française
Peu de temps après parut une version de Mein Kampf expurgée
des menaces contre la France sous le titre de « Ma doctrine »
! Celle des éditions Fayard en 1938, maison qui existe
toujours !
Pensez-vous qu’en expurgeant le coran cela le videra de ses
dangers ?
Pour Mein Kampf, cela n’a pas été le cas…
Petite découverte : « Le racisme et l’islam » [Extraits de
«Mein Kampf» d’Adolf Hitler.] !
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353301114
Une petite exploitation à faire pour les juges !
J’ai commandé l’extrait en image…

