Justice : les copains du
tabasseur
essaient
d’intimider les juges… et
terrorisent les parents de la
victime
written by Christine Tasin | 22 avril 2019

A quoi ça sert, une année de prison, pour de telles racailles
?
Comment imaginer que l’agresseur d’un jeune de 16 ans laissé
pour mort par 8 petites ordures sera devenu quelqu’un d’autre
dans un an, alors que lorsque les juges énoncent le verdict,
les 30 copains venus soutenir le djeune de 18 ans se mettent à
scander « Force ! Force ! Force ! » ? Et parmi eux sans doute
les 7 autres tabasseurs qui, étant mineurs, auront sans doute

juste un rappel à la loi. Comme c’est pratique…
Les parents de la victime ont tout de suite compris :« Ce
soir, on ne dort pas chez nous », souffle la mère de la
victime.
Tout commence il y a un mois.

Durant le procès, il a été indiqué que son fils (la victime), qui s’est vu prescrire
une ITT de 45 jours, avait reçu plusieurs coups de poing américain au coin de l’œil,
du gaz lacrymogène et des coups de pied et de talon en plein visage. L’un de ses
agresseurs lui a par ailleurs sauté à pieds joints sur les jambes, en criant : « Tu
ne vas plus marcher ! ».
Un déferlement de violence que le prévenu, au casier judiciaire vierge, justifie par
un contexte de rivalité de bandes du Mée et de Melun, sa victime ayant jusqu’en
février dernier fréquenté un lycée melunais. « On est embrigadé dedans, sans trop
savoir pourquoi. Ça remonte à la mort d’un jeune du Mée, qui a eu lieu il y a
quelques années, bredouille-t-il, après avoir expliqué qu’il était passé « par
hasard, en allant déjeuner », sur les lieux de la bagarre. Je me suis moi-même fait
agresser trois fois. »
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/moissy-cramayel-la-colere-d-un-pere-apres
-le-tabassage-de-son-fils-19-04-2019-8056920.php

Cela s’est passé à Moissy-Cramayel, l’une des innombrables
zones de non-droit en France, ce qui n’empêche pas le Parisien
dhimmi de parler d’ agression liée au phénomène des bandes et
diffusée sur les réseaux sociaux. Pas un mot sur
l’immigration, pas un mot sur l’islam.. surtout ne
stigmatisons pas
!

Il est évident que là où l’on en est, plus aucune des peines
prévues par notre Code Pénal n’est suffisante, ou plutôt, elle
ne convient pas.
Toutes les condamnations possibles et imaginables ne serviront

qu’à nourrir la haine anti-Français de jeunes mineurs déjà
perdus pour l’humanité.
Tant que l’on ne déchoira pas de la nationalité française et
réexpédiera au pays de ses pères les délinquants étrangers ou
avec la bi-nationalité, on ne s’en sortira pas. A défaut, je
l’ai déjà dit, seule la solution imaginée par le Danemark
d’une île déserte réservée aux récidivistes pourrait éviter de
voir la France à feu et à sang.
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/06/danemark-les-clan
destins-delinquants-parques-sur-une-ile-bravo/
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/25/christine-tasin-i
nterviewee-par-sputnik-oui-a-la-deportation-des-etrangersdelinquants-sur-une-ile/
Mais ce n’est pas tout. La victime et sa famille vont devoir
se cacher et sans doute déménager pour éviter la vendetta. Ils
ont parlé, ils ont porté plainte. « A cause d’eux » l’un des
leurs va faire de la prison… Les jeunes racailles de MoissyCramayel ne leur pardonneront rien.
Les parents de la victime ne sont d’ailleurs sans doute pas
musulmans… ceci explique cela.

Mais cela n’empêchera pas les mères musulmanes de venir
pleurer qu’il faudrait quelques têtes blondes à l’école pour
relever le niveau…Et cela n’empêchera pas Blanquer-Macron de
leur donner raison.

http://resistancerepublicaine.com/2019/04/11/les-deputes-en-ma
rche-veulent-que-nos-enfants-deviennent-les-esclaves-despetits-musulmans-a-lecole/

