Traumatisant : les pédophiles
reçoivent des centaines de
milliers d’euros en GrandeBretagne !
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– C’est ma fille !
– Ok ! c’est bon. Vous êtes en état d’arrestation pour
trouble à l’ordre public.
Voici une nouvelle vidéo du youtubeur Sofzilog qui dénonce le
deux-poids deux-mesures hallucinant de la justice anglaise
dans le traitement de ces innombrables affaires de gangs
musulmans pédophiles qui ont abusé, prostitué, drogué et
torturé des milliers de jeunes filles anglaises dans plus
d’une dizaine de villes anglaises pendant des années et des
années.
Les pédophiles musulmans pakistanais sont choyés, protégés,
financés, excusés par la police, la justice, les médias, les
services sociaux, les politiques. Ils reçoivent des centaines
de milliers d’euros en Grande-Bretagne.

Les innombrables jeunes victimes de viols, de sévices et de
tortures, des filles qui avaient entre 8 et 16 ans, sont en
plus accusées de racisme et d’islamophobie et on leur demande
d’avoir honte de dénoncer leurs agresseurs car cela fait tache
dans le vivre-ensemble. Leurs parents sont parfois arrêtés par
la police.
Il ne serait pas étonnant que comme pour l’affaire Dutroux des
politiques british, des hauts responsables de la justice, des
médias, des affaires ou des stars du show-biz qui sont
mouillés là-dedans, ce n’est pas possible autrement. Ou alors
c’est qu’ils ont poussé la dhimmitude à un niveau jamais
atteint… sauf en France, en Allemagne et en Suède.

▶ Vidéos
de Sofzilog :

Une étudiante Française censurée sur TELFORD Grooming gang &
Attentat Nouvelle Zélande
Racisme antiblanc & Gilets Jaunes & Retour Djihadistes
#gluants #Macron Parent 1 & 2 #LigueLOL
Pédophilie organisée : un inspecteur lanceur d’alerte témoigne
2019 …STOP ou ENCORE? Franchement j’hésite…
MACRON a signé le PACTE de MARRAKECH
Migrant acquitté d’un viol car il n’avait pas «les codes
culturels»
J’AI QUELQUE CHOSE A VOUS AVOUER
TRANCHE DE VIE MULTICULTURELLE N°3

TRANCHE DE VIE MULTICULTURELLE N°2
GÉNOCIDE BLANC=FAKE NEWS???
TOMMY ROBINSON Mensonges Médiatique Viols TELFORD Pédophilie
et Racisme
TOMMY ROBINSON Retourne Devant Les Tribunaux
KITSUNE & ROKHAYA DIALLO!!! Nom de Dieu c’est pas POSSIBLE!
#JeSuisKitsune
INCROYABLE!!! YOUTUBE ME CENSURE #solidtube
La Roue MULTICULTURELLE #1 Tranches de vie
LA VÉRITÉ SUR LE RACISME AUX USA
TOLÉRANCE DE GAUCHE
TOMMY ROBINSON LIBRE! Que s’est-il passé en prison?
LA VÉRITÉ sur le CLASH BOOBA VS KAARIS à ORLY
GÉNOCIDE BLANC en Afrique du Sud #1
LA VÉRITÉ SUR LES VIOLS DE TELFORD#2 & TOMMY ROBINSON
« JE NE SUIS PAS UN HOMME, Monsieur. » Arnaud Gauthier-Fawas
CLASH JCVD **VS** MARLENE SCHIAPPA dans ONPC
TOMMY ROBINSON LANCEUR D’ALERTE EN PRISON
#SPARADRAGATE: ROKHAYA DIALLO et HOURIA BOUTELDJA
La VÉRITÉ sur les VIOLS de TELFORD et Rotherham: Les Grooming
Gangs
Féminisme Musulman – Linda Sarsour
L’islamophobie pour Les NULS
Le Racisme Antiblanc d’Houria Bouteldja
MACRON aux Antilles
Le monde vu par les journalistes gluants de gauche #GLUANTS
Éducation nationale « française » ???
L’Usine Belge de jihadistes: Grande mosquée de Bruxelles
TAHARRUSH le Jeu du Viol
ONU et CHARIA
Amar Lasfar/UOIF : une conférence glaçante
▶ Quelques sources :
Anger as members of Rochdale grooming gang get legal aid to
fight deportation… after already receiving £1m to
unsuccessfully defend their criminal charges

https://www.dailymail.co.uk/g00/news/article-4737320/Rochdale-grooming-gang-legal-aid-fight-deportation.html
Telford sex abuse victim ‘told to take her child to see her
rapist or face JAIL’
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/telford-sex-abuse-victim-told-13673118

Boy, 9, found hanged ‘was bullied for being white’
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2283777/Boy-9-hanged-bullied-white.html

Extremist who left bacon at mosque ‘died in prison after drug
overdose’
https://metro.co.uk/2018/05/24/extremist-left-bacon-mosque-died-prison-drug-overdose-7573478
Non-English speaking victims of crime to be given priority,
police chief suggests
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/25/non-english-speaking-victims-crime-given-priority-police-chief/

Grooming gang rapist who got victim, 15, pregnant offered
ACCESS to baby
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/744859/Grooming-gang-teenage-rape-victim-access-baby-boy-social-services-jail
Mother, 38, is arrested in front of her children and locked in
a cell for seven HOURS after calling a transgender woman a man
on Twitter
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6687123/Mother--

arrested-children-calling-transgender-woman-man.html

Eight Men Jailed for Homophobic Acid Attacj Near Dalston
Superstore in London
https://attitude.co.uk/article/nine-men-jailed-for-homophobic-acid-attack-near-dalston-superstore-in-london-1/20084/

Erdington suicide victim Aaron Dugmore ‘didn’t realise impact
of actions’
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-28299544

