Abelkader Merah : "je ne
reconnais aucune loi forgée
par l’homme, je ne reconnais
que la loi faite par Allah"
written by Claude t.a.l | 21 octobre 2017
» Imagine « , c’est la chanson de John Lennon qui est jouée,
chaque fois, sur les lieux , ou à proximité, de tel ou tel
massacre islamique pendant que sont allumées des bougies,
dessinés des coeurs, scandés des
« .

» vous n’aurez pas ma haine

En ce moment se déroule le procès de abdelkader merah (
difficultés avec les majuscules ), l’ instigateur et complice
» présumé » de son frère ( » présumé » ? ) .
Il a déclaré :
tous les jours ».

»

j’espère que mon petit frère soit au paradis. Je l’espère

» Je ne reconnais aucune loi forgée par l’homme. Je ne reconnais

que la loi faite par Allah.

Là, ce n’est pas

«

» Imagine

» : il l’a vraiment dit !

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/20/01016-20171
020LIVWWW00066-en-direct-abdelkader-merah-interroge-sur-sonengagement-religieux.php
Même ( et on en revient toujours là ! ) les accusés du procès
de Nuremberg n’avaient pas osé dire, devant le tribunal : » je
ne reconnais que la loi d’ hitler « .
Heureusement, nombre d’entre eux avaient été pendus.
Le abdelkader, il va prendre quoi ?
Il a un très bon avocat, prêt à tout ( j’ai du mal à croire
aux » menaces de mort » contre sa famille : moi même, je

pourrais demander à un copain de m’en envoyer, en écrivant de
la main gauche avec un gant de boxe …. ), mais je ne blâme pas
l’avocat : c’est son rôle.
Le abelkader, il va être relaxé ?Prendre quelques mois ?
Quelques années, pourquoi pas, mais avec les réductions de
peine ……
Alors, oui,

» Imagine

» :

– le même sort pour lui que celui de Jodl, Kaltenbrunner,
Keitel, von Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyß-Inquart ,
Streicher, pendus à Nuremberg
– ou que celui de zacarias moussaoui,
» Français
» lui
aussi, lié aux attentats du 11 septembre, en prison aux Etats
Unis, et qui n’en sortira JAMAIS.
» Imagine » !
» Imagine » aussi, que si la guerre n’est jamais vraiment
menée , certains en arriveront à appliquer ce mot d’ordre du
parti communiste quand il était ( enfin ! ) entré dans la
Résistance : » tous debout, à chacun son boche « .
C’est ça qu’ils veulent ?
» Imagine

» !

