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Illustration : Sandra Bertin à la Mairie de Nice

Merci Christine pour m’avoir ouvert les yeux, vous et Sandra
Bertin, un soir du 14 juillet 2016.
Depuis cette abominable soirée, ma vie de citoyenne a changé
dans la mesure où je suis sortie de mon boboïsme et de mon
indifférence politique. J’ai commandé et lu vos livres, ceux
de Zemmour, Philippe de Villiers, Alexandre de Vall, Renaud
Camus….
J’ai lu le coran que mon père avait ramené de son voyage
touristique en Egypte il y a 20 ans et je pense avoir compris
beaucoup de choses !
Je me suis déplacée pour vous voir à Versailles en 2016 et
j’ai eu le plaisir de vous entendre devant la préfecture.
J’essaie de convaincre autour de moi de la réalité de
l’islamisation de la France et de son changement de peuple et
de civilisation. Nous n’avons pas le droit de laisser cette
civilisation misogyne, totalitaire et primitive à nos enfants.

Ils ne méritent pas cet avenir là.
Merci de nous réinformer, je participerai avec mes modestes
moyens à vous aider contre le harcèlement judiciaire.

Note de Christine Tasin
Merci à Lardonnette pour cet émouvant témoignage et cet
hommage à ceux qui osent dénoncer l’inacceptable, cet hommage
à toute la patriosphère ou presse de ré-information.
Oui, sans la presse de ré-information les Français subiraient
sans comprendre, sans savoir, il n’y aurait pas eu 11 millions
de voix pour Marine Le Pen aux Présidentielles et nos ennemis
ne seraient pas si acharnés à vouloir nous faire taire.
Nous sommes le grain de sable qui coince et ralentit
l’engrenage, nous sommes le peuple, nous sommes la France et
nous ne les laisserons pas faire.
Quant à la courageuse Sandra Bertin, elle est passée à la 17
ème Chambre au début de ce mois.

http://www.nicematin.com/faits-divers/proces-en-diffamation-de
-sandra-bertin-deux-versions-irreconciliables-144185
Je ne sais pas ce que le procureur a requis ni quand on aura
les résultats du procès.
On sait que sa plainte à elle, pour les pressions subies, par
contre, a été classée sans suite…

