A Amiens, les dhimmis ont
fait une ovation à la chanson
Mercy, hymne aux migrants…
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Je viens de découvrir chez un ami le dernier « Courrier
Picard », le journal amiénois de référence, datant du week-end
de Pâques. En couverture de ce journal, c’est une véritable
ovation qui était faite à la chanson « Mercy » en hommage à un
bébé migrant nigérian, chanson représentant la France à
l’Eurovision 2018. Le duo interprète s’est rendu récemment
dans la région picarde pour promouvoir ce titre et il fut
encensé par la presse locale. Nous rappelons que cette chanson
« Mercy » a été sélectionnée par la chanteuse Isabelle Boulay,
membre du jury de l’Eurovision, qui est par ailleurs la
compagne de l’avocat Eric Dupond-Moretti qui défend le frère
de Mohamed Mérah et qui a rappelé, dans une récente interview,
que Tariq Ramadan a le droit de bénéficier de la présomption
d’innocence.
Pourtant, Amiens n’ignore pas le terrorisme…
Durant ce même week-end de Pâques, Amiens fut de nouveau en

première ligne dans les médias avec la comparution immédiate,
devant le Tribunal de Grande Instance de la ville, de trois
hommes de confession musulmane ayant agressé près de 21
personnes au couteau, au hasard dans les rues d’Amiens. Le
caractère terroriste de cette attaque a été confirmé, le
leader du groupe ayant tenu des propos faisant l’apologie du
terrorisme lors de son interpellation par la Police : « Les
attentats n’arrivent pas par hasard. France, pays de merde.
Vous méritez ce qui est arrivé à Paris. Vous allez brûler. ».
Par le passé, le Palais de Justice d’Amiens fut déjà le
théâtre de la radicalisation islamique, avec la condamnation
d’une jeune femme musulmane faisant du prosélytisme sur
Internet et l’incarcération de jeunes racailles soupçonnés de
vouloir préparer des attentats en France. D’Amiens à
Abbeville, en passant par Arras, Douai et Lille, la liste des
fichés S ne cesse de s’allonger depuis plusieurs années dans
cette région du Nord.
Par ailleurs, j’apprends que la nouvelle chanson du groupe
« Les Brigandes », a été censurée sur youtube, pour une raison
inconnue. Sortie fin mars 2018 et dédiée à la petite Léana,
décédée sous le camion du terroriste à Nice, le 14 juillet
2016 elle était intitulée « Promenade des Anglais », et
évoquait le destin tragique de Léana dont le nom ne sera
jamais cité à l’Eurovision. C’est une ode en réponse à la
chanson « Mercy » soutenue par nos élites et tout le show
business. Hélas, depuis ce matin, cette vidéo militante des
Brigandes a été supprimée, les propos étant considérés comme
une incitation à la haine et ne respectant pas les standards
du serveur Youtube. Il nous reste toutefois une vidéo de
sauvegarde de cette chanson, traduite en italien, en espérant
que la censure Youtube ne sévira pas de nouveau :

