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Le 22 Juillet 2018

par Robert Spencer.

« Plus tôt cette semaine, la demande en appel de Tommy
Robinson a été ajournée, car Dein, Conseiller de la Reine, a
souligné des » irrégularités » dans la procédure, lesquelles
sont à l’origine de « parti pris » lors de la détermination de
la peine … Dein ajoute que les articles de la loi d’outrage au
tribunal qu’aurait violés TR n’ont pas été révélés. Il a
soutenu que « L’instruction a été inutilement et indûment
menée à la hâte. Tout a été conclu précipitamment. ».
En attendant, les autorités seraient-elles aussi nonchalantes
quant aux menaces reçues par Tommy Robinson et son épouse si
ces derniers étaient des musulmans alors que celui qui les
nargue n’était pas musulman lui-même? Qu’en pensez-vous?
Un jour de plus dans le petit état policier minable de Theresa
May.

« L’avocat de Tommy Robinson spécifie que le juge chargé de
l’affaire, n’a décelé aucun signe qui accréditerait le fait
que des islamistes menaceraient la femme de Tommy Robinson
d’attaque a l’acide » par Liam Deacon, Breitbart, 21 juillet
2018:
Les avocats affirment que le juge qui a diligemment expédié le
militant Tommy Robinson en prison, n’a même pas regardé
l’intégralité de la vidéo où Tommy aurait prétendument manqué
de respect à la Cour.
TR est actuellement placé à l’isolement pour sa propre
sécurité, mais un islamiste radical a réussi à lui transmettre
un message dans sa cellule, et il menace de le tuer et
d’attaquer sa femme à l’acide.
The Times rapporte que le message aurait été transmis par un
terroriste, actuellement incarcéré et militant de Sayful Islam
[NDT : Seif el islam ou Sayf ul islam signifie en arabe sabre
de l’islam], originaire de Luton ville natale de Robinson, il
a utilisé le nom complet de l’épouse de Tommy …
Robinson a été emprisonné en mai, après avoir filmé à
l’extérieur du tribunal Leeds Crown Court, où se déroulait le
procès dissimulé à la population d’un gang de violeurs
présumé.
Les juges ont également interdit aux médias britanniques, les
reportages sur la condamnation de TR, et de nombreux articles
ont été retirés du web.

Jeremy Dein, Conseiller de la Reine, a écrit dans les
courriers où il expose les motifs de l’appel, que Robinson a
été soumis à une « justice extrêmement sommaire, vaine et
injuste. ».
Il a ajouté: « Que Tommy Robinson n’était pas en mesure de
s’expliquer clairement et on ne pouvait pas s’attendre à ce
qu’il prenne les bonnes décisions car il était maintenu sous
tension, sa liberté étant en jeu. » …
Plus tôt cette semaine, la demande en appel de TR a été
ajournée, car Dein a souligné des « irrégularités » dans la
procédure, lesquelles sont à l’origine de « parti pris » lors
de la détermination de la peine …
Dein a déclaré que les articles de la loi d’outrage au
tribunal qu’aurait violés TR n’ont pas été révélés. Dean a
soutenu que « L’instruction a été inutilement et indûment
menée à la hâte. Tout a été conclu précipitamment . ».
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