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CHRONIQUES QUOTIDIENNES DE L’ISLAMISATION N°24
Des ténors du Barreau en France prennent fait et cause pour la
défense des islamistes. C’est le cas de Frank Berton qui fut
l’avocat de Salah Abdeslam au lendemain des attentats du
Bataclan. C’est également le cas de Eric Dupond-Moretti,
avocat de renom qui a transformé la salle d’audience en grande
messe médiatique lors du procès du frère de Mohamed Mérah.
Depuis l’annonce du retour des djihadistes en France par le
Président Macron et son gouvernement, d’autres avocats
rejoignent le mouvement pour prendre la défense de ces
individus « égarés ». C’est le cas de William Bourdon qui,
dans une récente interview donnée sur TF1 a tenu des propos
hallucinants sur les femmes djihadistes affirmant que « ces
Françaises qui ont fait l’erreur absolue de rejoindre Daesh
ont vocation à être demain nos voisines sur le territoire
français. ». Selon cet avocat, le fait de laisser ces
personnes être jugées en Syrie reviendrait à rompre avec nos
traditions républicaines françaises et à envoyer un message

catastrophique à ces jeunes radicalisés.
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En réalité, tous ces avocats pro-islam contribuent, aux côtés
des juges de la République, à donner une image désastreuse de
la justice française, considérée à la fois comme trop laxiste
et permissive à l’égard des menaces que représente l’islam en
France. Des tribunaux français qui semblent craindre tous ces
caïds islamiques, à tel point qu’une rupture de confiance
s’installe progressivement parmi le peuple français vis-à-vis
de la justice de notre pays. Des procès ubuesques qui
acquittent ou réduisent les peines d’emprisonnement à l’égard
d’individus dangereux et multirécidivistes, ce qui laisse à
penser qu’il s’agit déjà de tribunaux islamistes, de tribunaux
de charia avec un véritable djihad qui sévit au sein de nos
juridictions françaises.
Si vous souhaitez exprimer, courtoisement et poliment, votre
mécontentement à l’égard de la prise de position de Maître
William Bourdon en faveur du retour des djihadistes en France,
voici ses coordonnées :
Maître William Bourdon
Avocat à la Cour
156, rue de Rivoli 75001 Paris
Tel : 01 42 60 32 60
Email : w.bourdon@bourdon-associes.com

