Sud Ouest publie la photo de
la maison de Guy S à Tonnay
Charente, mettant sa vie en
danger
written by Christine Tasin | 27 juin 2018

Une honte absolue. J’espère que la famille de Guy S portera
plainte. J’espère que le Parquet portera plainte pour
incitation au crime.
Non seulement on a le prénom du gardé à vue (pas modifié, lui,
pas comme celui des déséquilibrés musulmans ), mais on a
l’initiale de son nom, le nom de la ville où il vit, et en
plus on a la photo !

https://www.sudouest.fr/2018/06/27/ultradroite-le-mouvement-fo
nde-par-un-charentais-maritime-dement-tout-projetviolent-5183493-10407.php
On ne sait pas encore si Guy S retrouvera la dite maison à
l’issue de sa garde à vue, mais, comme, jusqu’à preuve du
contraire, il n’a tué personne, contrairement aux djihadistes
que Belloubet fait sortir de prison, il retrouvera, tôt ou
tard, sa maison.
Maison et donc adresse repérable très facilement. Très très
facilement.
Or, Guy S a été décrit par tous les medias – et les Ministres
de Macron – comme se préparant à tuer des musulmans.
Il est donc clairement désigné aux radicalisés et autres
terroristes en goguette comme une cible à abattre, comme l’ont
été les journalistes de Charlie Hebdo.
Et Sud Ouest, complaisamment, donne -ou c’est tout comme- son
adresse, mettant en danger non seulement la vie de Guy, mais
aussi celle de sa famille.
Comment osent-ils ?
Ces journaleux de Sud Ouest détestent tellement les patriotes
et aiment tellement l’islam qu’ils sont prêts à collaborer
avec des assassins. Ils ne peuvent pas ne pas savoir ce qu’ils
font.
Merci à nos lecteurs de protester haut et fort sur les réseaux
sociaux et autres comptes twitter et auprès de la rédaction de

sud ouest.
http://carnet.sudouest.fr/nous-contacter
https://profil.sudouest.fr/contact/
Je pense même que l’on peut dénoncer Sud Ouest aux organismes
chargés de lutter contre le racisme, et notamment à la Dicrah,
parce que publier la photo de la maison d’un Français risquant
d’être égorgé, n’est-ce pas du racisme anti-français ?
https://www.gouvernement.fr/dilcrah
Et vous pouvez aussi faire un signalement au gouvernement, non
? Il s’agit bien de prévenir des actes de terrorisme, non ?
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Ac
cueil!input.action

