Médine au Bataclan ? C'est
pas gagné pour lui !
written by Laurent P | 12 juin 2018

On

dirait

tout

de

même

que

c’est

mal

parti

pour

la

glorification du Jihad au Bataclan par le mahométan Médine et
sa troupe de séides:
1- Une avocate de familles de victimes des attentats souhaite
l’interdiction du -concert :
http://www.fdesouche.com/1021737-une-avocate-de-familles-de-vi
ctimes-des-attentats-du-13-novembre-souhaite-linterdiction-duconcert-de-medine-au-bataclan
2- La mère d’une victime s’insurge publiquement :
http://www.fdesouche.com/1021957-medine-au-bataclan-je-pense-q
ue-ce-concert-na-pas-sa-place-ce-lieu-a-ete-baigne-de-sangreagit-la-mere-dune-victime-du-bataclan
3- Brice Hortefeux demande au gouvernement de poursuivre
Médine et au Bataclan de l’interdire :
http://www.fdesouche.com/1021911-hortefeux-demande-au-gouverne
ment-de-poursuivre-medine-et-au-bataclan-de-linterdire-quandjetais-ministre-de-linterieur-je-navais-pas-la-main-quitremblait
4- et des députés tant LR que LREM ou PS(!) réclament eux
aussi l’annulation des concerts :
http://www.fdesouche.com/1021535-medine-et-son-album-jihad-pas
-les-bienvenus-au-bataclan-denoncent-le-rn-et-lr

La Bête est sérieusement blessée, alors soyons miséricordieux
et abrégeons ses souffrances en lui donnant l’estocade avec le
glaive qu’il porte sur son tee-shirt, le hara-kiri assisté
étant la seule utilité à un glaive dans un « combat contre
soi-même », et c’est très simple :
Imprimer l’article de Joachim Veliocas et l’envoyer au cabinet
du préfet de police de Paris dont l’adresse postale figure sur
la page
https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/paris/servic
e-local_166454
Pour imprimer facilement l’article, c’est là encore très
simple :
Cliquer sur la barre verte « Print Friendly » en bas à gauche
de l’article.
(ou accès direct : https://www.printfriendly.com/p/g/TFqVZm )
Dans la fenêtre d’impression qui s’ouvre, choisir la taille de
texte 130% et taille d’image 50%
Cliquer sur l’icône PDF.
Choisir la taille de page « A4 » (« Letter » est le format
américain) puis cliquer sur « Téléchargez votre PDF » et
enregistrer le PDF sur votre ordinateur.
Désormais vous pouvez imprimer l’article dans sa version «
véritable lettre », en imprimant les quatre pleines pages de
la version PDF que vous venez de créer, sur deux feuilles
imprimées recto-verso.
Optionnellement vous pouvz signer de votre prénom et ville
dans l’espace blanc à la fin de la dernière page (inutile de
mettre vos coordonnées complètes sauf si vous souhaitez être
victime de représailles sournoises).
Mettre dans l’enveloppe, fermer, écrire l’adresse, timbrer et
poster.
Voilà, résister ça commence aussi simplement que cela.
Vous voulez en faire PLUS ?
Envoyer aussi ce courrier au Bataclan dont l’adresse postale
figure sur la page
https://www.bataclan.fr/fr/informations

Date limite de validité de cette action : jusqu’à l’annulation
des concerts.

