Approuver verbalement Breivik
plus grave que de vouloir
assassiner
les
juifs
et
démembrer nos enfants
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Qu’est-ce que c’est que cette justice folle ?
On se souvient que l’homme qui cherchait sur le net une
kalasch pour tuer Macron avait déjà été condamné à 3ans de
prison dont 18 mois avec sursis pour avoir approuvé Breivik.
Pour des mots, des épithètes…
Le jeune homme avait en effet été condamné en 2016 à trois ans de prison dont 18
mois avec sursis et mise à l’épreuve pour provocation à la haine raciale et apologie
du terrorisme après avoir vanté les actes d’Anders Behring Breivik, l’auteur de
l’attentat du 22 juillet 2011 en Norvège.

Par contre, on apprend que l’homme qui voulait « planter des
juifs « en attaquant la Synagogue de Marseille a été condamné
à 2 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme… Bref,
pour avoir décidé de tuer des juifs, pour avoir
dit « qu’écraser 80 personnes avec un camion ou égorger un
prêtre ça ne [lui] fait rien ». Le criminel en puissance a
d’ailleurs fait allégeance à l’Etat islamique.
Lors de son arrestation, en 2016, il avait été plus que clair
:
Pendant son interpellation, Mohamed Chebab avait crié « Allah Akbar, l’Etat
islamique restera » à plusieurs reprises, et lancé aux policiers : « Le Coran dit
qu’il faut vous tuer, vous avez bien fait de prendre mes couteaux parce que j’avais
prévu de m’en servir, de découper vos enfants… Je voulais partir là-bas, je parle de
Daesh… Vous ne savez pas qui vous avez arrêté. »

Condamné 15 fois en 12 ans, Mohamed Chebab était fiché S et
voulait partir en Syrie…
Mais il a écopé de seulement 2 ans de prison ferme…
C’est qu’un psy est passé par là :
«

Lors de l’enquête, un expert psychiatre avait conclu à des troubles psychiques

ayant altéré son discernement tandis qu’un psychologue a évoqué « un raccrochage
narcissique à une idéologie islamiste radicale tendant à conférer un sens à son
existence ».

»

Le pauvre homme…
C’est qu’il est musulman.
Le pauvre homme…
A l’air libre dans quelques mois…
Pauvres de nous…
Garez-vous !
Pendant ce temps, le jeune nationaliste, lui, écopait de 3 ans
dont 18 mois avec sursis, soit juste 6 mois de moins que
l’islamiste…
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Mais il avait deux boulets au pied. Il est français de
naissance et nationaliste… Ceci explique cela.
La sécurité des Français, peu leur chaut.

