Menaces de mort : 3000 euros
d'indemnisation pour Zineb ;
"islam assassin" : 6000 euros
pour Licra et Mrap
written by Christine Tasin | 10 juillet 2019

Brève
.
Elle est belle la justice de notre pays.
.
Zineb reçoit des menaces de mort, l’auteur est condamné à 4
mois de prison ferme (les fera-t-il ???) et 70 heures de
travail d’intérêt général… et à indemniser Zineb à hauteur de
2000 euros plus 1000 euros pour les frais d’avocat.
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/10/menaces-de-mort-c
ontre-lancien-journaliste-de-charlie-hebdo-zineb-el-rhazoui-4mois-de-prison-ferme/
.
Pour avoir édité des autocollants « islam assassin », je suis,
quant à moi, condamnée à 2000 euros d’amende plus à verser à

chacune des 2 associations qui se sont portées partie civile,
la Licra et le Mrap, 1500 euros d’indemnisation plus 1500
euros de frais d’avocat, soit la coquette somme de 3000 euros
pour chacune des 2 associations qui, au demeurant, n’ont subi
aucun préjudice, ne sont pas obligés de vivre en permanence
avec des gardes du corps, ne sont pas obligés d’être en
permanence sur le qui-vive ni de craindre pour la vie de ses
enfants comme Zineb…
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/20/scandaleuse-conda
mnation-de-christine-tasin-8000-euros-pour-les-autocollantsislam-assassin/
.
Quant aux 4 mois de prison ferme pour avoir écrit « Putain,
j’ai envie de lui mettre 46 boulets dans son crâne », à
comparer avec l’accusation d’apologie du terrorisme portée
contre moi par le CCIF et le parquet pour avoir simplement
écrit que l’on peut comprendre qu’un homme ayant perdu
quelqu’un dans les attentats terroristes ou désespéré devant
l’invasion islamique pourrait être tenté par le dent pour
dent, oeil pour oeil, aussi inutile et crétin que cela soit.
.
Tel est l’état de la France…

Telle est la justice macronienne.
.
Je ne sais pas si on va s’en sortir… Je ne sais pas si Tommy
Robinson va s’en sortir. C’est aujourd’hui que l’on doit
savoir s’il est condamné et à quoi… On espère qu’il pourra se
réfugier au moins à l’ambassade des Etats-Unis…
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/09/desespere-tommy-r
obinson-demande-lasile-politique-a-trump/
.

L’étau se resserre. Notre pays est aux mains de politiques
félons secondés par des juges tentés d’appliquer la charia
dans des tribunaux qui se transforment, pour certains, en
tribunaux islamiques.

