Toulouse, enceinte d’un 6ème
futur djihadiste : « je vais
faire
un
massacre
comme
Merah»
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Voilà ce qui pousse chez nous, voilà le serpent que Macron
nourrit en notre sein.
Elle a déjà 5 gosses, la salope, les services sociaux viennent
de lui retirer le plus petit, âgé d’un an, en danger au sein
d’une famille qui se dispute, se tape dessus, se menace d’un
couteau… Il semble que le compagnon – et père du futur 6ème ?ne supporte pas le petit -d’un compagnon précédent ? – et ait
tout fait pour le faire placer…
Alors elle décroche le téléphone et menace la gendarmerie et
les services sociaux :
«J’ai caché une Kalachnikov, je vais
faire un massacre comme Merah»
Elle passe devant le juge et devinez quoi:
dont 5 avec sursis, sans mandat de dépôt…

10 mois de prison

Le procureur débute ses réquisitions avec un ton grave. « Entendre quelqu’un se
comparer à Mohammed Merah, c’est affreux. Et elle ne s’excuse de rien, il n’y a
aucun recul, c’est inquiétant ! » Il demande 10 mois de prison, dont 5 mois avec

sursis, assortis d’une obligation de soins.
Le tribunal a condamné Sabrina à 10 mois de prison dont 5 avec sursis, sans mandat
de dépôt. Déjà mère de cinq enfants, elle doit accoucher d’un sixième dans les
prochains mois. Elle a d’ores et déjà rendez-vous avec le juge pour faire aménager
sa peine.
https://www.ladepeche.fr/2019/04/12/jai-cache-une-kalachnikov-dans-un-bois-je-vais-f
aire-un-massacre-comme-merah-lance-une-femme-pres-de-toulouse,8127757.php

Pendant ce temps, un procureur et 3 juges agressent une
Christine Tasin en lui faisant subir un interrogatoire
stalinien, la faisant passer pour une femme dangereuse qui
méditerait d’appeler à la haine contre les musulmans. Un
procureur réclamant 100 jours-amende, ce qui, si les juges le
suivent, reviendra à mettre 3 mois Christine Tasin en prison
si celle-ci ne payait pas l’amende. En prison ferme. Pour
avoir juste publié un autocollant « islam assassin, islam
dehors ».
Oui, au fou, comme dit Zemmour.
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/13/eric-zemmour-vous
-etes-en-france-bienvenue-chez-les-fous/

Mais ce n’est pas seulement une histoire de fous, c’est une
mise en danger délibérée d’autrui, organisée et voulue par les
juges de Toulouse, avec les encouragements -et la volonté ? –
des politiques au pouvoir.
Non seulement ils rapatrient des djihadistes et leur
progéniture susceptible de suivre leurs pas, forcément ; non
seulement ils continuent d’ouvrir nos portes à des clandestins
dont ils ignorent si ce sont des terroristes en herbe ; mais,
en sus, ils gardent au chaud de vrais dangers publics,
reconnus, sans les expulser, sans les enfermer…
Que vont-ils proposer à cette adoratrice de Merah, enceinte

jusqu’aux dents ? De rencontrer un psy qui va lui dire, comme
le procureur, que ce n’est pas bien ?
Et aucune stérilisation ? Et aucune mesure pour lui enlever
les 6 gosses, définitivement ?
Ils sont combien, en France, à nous haïr et à pondre nos
futurs assassins avec la bénédiction des autorités et nos sous
?
Votez bien…. RN ou NDA à votre choix, on n’a pas d’autre choix
possible, pour toutes les élections.

