Le parquet de Palerme cherche
des migrants pour témoigner
contre Salvini !
written by Christine Tasin | 14 septembre 2018
Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de la dernière
des petits juges rouges.
C’est Salvini qui nous en informe sur twitter.
Siamo alle comiche. Su ordine della Procura di Palermo la
Polizia di Ventimiglia sta cercando decine di clandestini
scomparsi perché possano denunciare per sequestro di persona
il Ministro dell’Interno. Applausi!!!
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 13 septembre 2018

Nous sommes à la Comédie… Sur ordre du procureur de Palerme,
la police de Vintimille cherche des clandestins qui pourraient
témoigner avoir été enlevés par le Ministre de l’Intérieur.
Applaudissements.
Traduction de Christine Tasin qui n’est pas italophone mais latiniste, ça aide à
comprendre à peu près….

Salvini a raison, même si ce n’est pas de la comédie mais de
la farce mineure…
Ils ne savent plus quoi faire pour empêcher un politique élu
légitimement pour faire une certaine politique de faire cette
politique.
Le parquet, en Italie comme en France, semble avoir des
pouvoirs énormes…
Mais le plus fort c’est de faire témoigner des clandestins

contre le Ministre de l’Intérieur, personnes peu crédibles a
priori eu égard à leurs intérêts dans l’affaire.
Et leur demander, en sus, de jurer ( sur le coran ? ) que le
Ministre en personne les aurait séquestrés et enfermés, c’est
du Grand Guignol. Sauf que nous sommes dans la vraie vie,
qu’il y va de la survie de tout un continent… et que des
petits procureurs-juges rouges ont décidé, tout seuls, de
mettre des bâtons dans les roues aux lépreux et à leurs
représentants. Qu’ils s’appellent Salvini, Wilders, Marine le
Pen ou Trump…
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/09/les-juges-pourris
-sen-prennent-aux-patriotes-legitimement-elus-salvini-trump/
C’est le contrepoint de la pantalonnade qui a eu lieu il y a
deux jours au Parlement Européen, qui a voulu faire rentrer
Orban dans les clous.
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/13/orban-paye-son-pl
us-grand-crime-dire-du-bien-de-salvini/

