Robert Ménard condamné, il
reçoit avec Pierre Cassen et
Christine
Tasin
le
prix
Sakharov
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Ils ont osé condamner Robert Ménard pour « provocation à la haine », Macron jubile.
Et il y a quelques millions de salopards qui applaudissent et comptent bien donner à
Macron le pouvoir de faire irrémédiablement disparaître la liberté d’expression, la
liberté de critiquer l’islamisation, l’immigration et l’islam.
http://www.20minutes.fr/montpellier/2056519-20170425-beziers-robert-menard-condamne2000-euros-amende-propos-enfants-musulmans
Au moment où l’Arabie saoudite est censée s’occuper de la condition féminine à
l‘ONU. Et ce n’est même pas un premier avril. Mais s’il

y a beau temps que plus

personne ne s’occupe du « machin », ce qui se passe en France est tragique et va
finir mal si Macron est élu. Tout simplement. Parce que quand les patriotes n’auront
plus rien à perdre, s’ils n’espèrent plus rien, tout sera possible. Le pire comme le
meilleur.

Christine Tasin

Et le prix Sakharov pour la liberté de l’Esprit 2017 est
attribué à :
– Christine Tasin
présidente Résistance
Républicaine ……………..…………………………
(France)

Riposte Laïque

– Pierre Cassen
fondateur
…………………………………………………….
(France)

– Robert Ménard
fondateur
Reporters sans frontières et Maire de Béziers …………
(France)

Malheureusement, enfermés dans leur pays pour atteinte à la
liberté d’expression, ils n’ont pu se rendre à la remise du
Prix.
Après Christine et Pierre, Robert vient de se faire allumer
pour avoir dit la vérité…. Cela en dit long sur la Liberté
d’expression et sur la Liberté d’informer les Français. C’est
pourquoi Macron, sous ses airs niais, promet de renforcer le
système répressif pour montrer son attachement à des pointures
comme Hollande, Cohnbendit qui balançait des pavés sur les crs
en 68, Attali, Dousteblazy, Villepin, PierreBergé……… J’en
passe et d’aussi mauvais !
Rappel sur le Prix Sakharov, créé en 1988 : il récompense la
Liberté de l’Esprit et la lutte contre l’oppression et
l’injustice.
Andreï Sakharov
(1921-1989) était Physicien et père de la bombe H soviétique.
Dissident soviétique, il fut assigné à résidence à Gorki,
aujourd’hui Nijni Novgorod.
Nous sommes la France ; nous avons raison d’informer et de
dire la vérité ; nous ne baisserons pas les bras. Jamais !
Parce que nous sommes fiers d’être Français, fiers de nos
valeurs et libres de ramener notre « fraise » lorsqu’on le
veut. C’est ça la France. Et merde aux cons !

Note de Christine Tasin
Le prix Sakharov existe bien, mais il s’agit ici d’une
provocation ironique de l’ami Chevalier Bayard. Le prix étant
délivré par les instances européennes, nous n’avons bien
évidemment aucune chance de l’obtenir…
Les candidats au prix Sakharov sont nommés par les membres du Parlement européen.
Ensuite, les nominations sont évaluées lors d’une réunion de la commission des
affaires étrangères et de la commission du développement. Au mois d’octobre, après
le vote final de la Conférence des présidents, le lauréat est annoncé. Le prix

Sakharov, doté de 50 000 euros, est remis par le président du Parlement européen en
session plénière à Strasbourg. En 2015, le prix a été décerné au saoudien Raif
Badawi.
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