Son gouvernement a jeté Tommy
Robinson aux loups et les
rats se réjouissent !
written by Jack | 27 juillet 2019

.

Le Royaume-Uni veut étouffer l’esprit de combat que
représente Tommy
23 juillet 2019 par Bosch Fawstin
Bosch Fawstin, apostat de l’islam originaire d’Albanie, est
dessinateur, il a été sélectionné pour le prix Eisner ; il est
lauréat du concours AFDI (American Freedom Defense Initiative,
mouvement fondé par Pamela Geller) de portraits de Mohamet. Il
contribue à des articles et des dessins pour Front Page
Magazine. Il est l’auteur d’une bande dessinée de type prooccidental, anti-islam, anti-jihad. Il a publié plusieurs
livres, dont deux volumes de ses caricatures de Mohamet, un

recueil des « meilleures » menaces de mort qu’il ait reçues
suite à ses caricatures de Mohamet, Peaceful Death Threats,
lesquelles n’ont fait qu’inspirer 60 nouvelles caricatures du
prophète qu’il continue de publier malgré les menaces.

La façon dont fonctionne actuellement le
gouvernement britannique me fait penser que la
question qu’il se pose le plus souvent est la
suivante : cela plaira-t-il ou déplaira-t-il aux
musulmans?

Quelques exemples : l’année dernière, un « manifestant »
musulman qui avait fendu le crâne d’un policier à coups de
bâton lors d’un rassemblement de Tommy Robinson a été épargné
de la prison, ce qui a fait plaisir aux musulmans.
Tommy Robinson a été jeté en prison, à deux reprises, pour
l’accusation purement fabriquée de « outrage à magistrat » et
de « fauteur de trouble » envers des violeurs musulmans, ce
qui a fait plaisir aux musulmans.
Les caricatures de Mohamet étaient absentes de l’expositionconférence médiatique britannique ayant pour thème « Liberté
», présentant des caricatures politiques censurées, ce qui a
fait plaisir aux musulmans.
.
Tommy Robinson a été présenté comme l’homme « le plus détesté
de Grande-Bretagne ». Il fait cependant l’admiration de
nombreux Britanniques pour être l’une des seules voix
éminentes au Royaume-Uni à s’être élevée contre l’islam et
contre la soumission de son pays à cet islam.
Mais d’affirmer qu’il serait l’homme le plus détesté en

Grande-Bretagne ?
Détesté en vertu de quoi ?
En vertu des critères du gouvernement britannique et des
dirigeants puissants et influents qui connaissaient mais
n’avaient rien dit ni rien fait pendant des dizaines d’années
concernant les milliers de viols de jeunes filles commis par
des gangs musulmans, qu’ils qualifient, par euphémisme, de «
bandes de d’jeunes ».
Ces gens-là se sont déshonorés et ont déshonoré leur pays en
faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour défendre
l’islam et en mettant tout en œuvre pour diffamer, critiquer
et punir légalement les critiques de l’islam, exactement comme
l’aurait fait une dictature islamique.
.
Tommy Robinson est un combattant dans un pays qui ne se bat
plus.
C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il est
tellement détesté par la Nomenklatura.
C’est un combattant dans un pays où beaucoup ont renoncé et où
beaucoup ont subi un lavage de cerveau leur faisant croire que
de se battre était « stupide ».
Son ardeur de combattant est rejetée dans un pays où beaucoup
se sont résignés pour permettre à l’islam et au gauchisme de
le détruire à jamais.
.
Tommy Robinson est le plus détesté parmi les Britanniques qui
ont abandonné le Royaume-Uni et qui ne veulent pas que cela
leur soit rappelé par quelqu’un qui les condamne comme étant
les vendus qu’ils sont devenus.

.
Mais tout n’est pas perdu, car Tommy Robinson représente
l’esprit de combat qui règne toujours en Grande-Bretagne,
parmi son peuple, en dehors de ses institutions corrompues,
des médias, etc., en dépit des efforts de ses ennemis pour
étouffer cette résistance à la soumission, à l’islam.
Et il devrait être évident pour ceux qui veulent bien
réfléchir, que les puissants et influents du Royaume-Uni
veulent faire disparaître ce que Tommy Robinson représente,
que son caractère s’affaiblisse et que son séjour en prison
dans une position si vulnérable, parmi des gangs musulmans qui
veulent le voir mort, fasse en sorte que personne ne soit
surpris s’il devait être assassiné en prison.
.
Et pour être assassiné en prison par ceux qui n’appartiennent
nulle part ailleurs, alors que lui, Tommy Robinson, devrait
être libre.
.
On soutiendra, si le pire arrive, qu’il s’agissait là d’un
meurtre par procuration.
.
Ses geôliers sont coupables d’avoir permis à des voyous de
violer des jeunes filles et ils veulent que cela soit oublié,
et la façon dont ils pensent pouvoir y parvenir est de faire
de Tommy un criminel qui n’a sa place qu’en prison, et qu’il
n’a aucun droit de condamner ces minables qui se croient ses
supérieurs.
.
Les musulmans, pour qui le gouvernement britannique s’est mis
en quatre, souhaitent sans aucun doute qu’il soit assassiné

pour leurs propres raisons, mais si cela se produit, ils se
seront débarrassés une fois pour toutes d’une épine dans le
pied d’un gouvernement corrompu.
Ce n’est pas une hyperbole.
Les membres du gouvernement corrompu du Royaume-Uni sont des
personnes perverses qui ont vendu leur pays et Tommy Robinson
est leur ultime reproche.
Avec lui à l’écart, ils pourront dire qu’ils se sont
débarrassés de la dernière résistance du Royaume-Uni à la «
paix ». Tommy a en fait été accusé d’avoir « troublé la paix »
l’année dernière.
Un homme qui brise le mythe selon lequel l’islam signifie paix
a été accusé de troubler la paix.
Les choses que les gens doivent ignorer pour tenter de
diffamer Tommy Robinson et faire valoir que c’est un criminel
qui appartient à la prison, sont trop difficiles à ignorer, et
je considère ses critiques, au-delà des gauchistes et des
musulmans, comme intellectuellement malhonnêtes, au minimum.
.
Mon seul espoir de voir Tommy s’en sortir vivant est qu’il y
ait des patriotes parmi ses gardiens qui le protégeront
pendant ses deux mois de prison.
.
Son gouvernement l’a jeté aux loups et les rats se
réjouissent, malgré le danger mortel dont ils le savent
menacé.
Et comme des gauchistes et des musulmans me l’ont dit (du fait
que je n’ai pas encore été assassiné pour mes caricatures de
Mahomet), ma vie n’est pas vraiment en danger !
La même chose sera dite à propos de Tommy, de la part de ceux
qui le veulent mort, que, s’il survit à la prison, il n’était
pas en danger.

Ils ne le pleureront pas s’il est assassiné et ils célébreront
même l’évènement, mais en attendant ils vont continuer à
prétendre qu’il n’est pas vraiment en danger, alors que c’est
une certitude.
.
Et pour ceux qui ignorent encore complètement le fait que le
gouvernement britannique agit pour plaire aux musulmans : il
accueille à bras ouverts les terroristes de l’État islamique,
tout en interdisant les critiques de l’islam Pamela Geller et
Robert Spencer.
Il

convient

également

de

noter

que

ces

défenseurs

du

gouvernement britannique corrompu ignorent le fait que l’un
des violeurs musulmans qui a finalement été reconnu coupable
(UNIQUEMENT après que le gouvernement corrompu eut été poussé
dans ses derniers retranchements, grâce à Tommy Robinson pour
faire de cette affaire un problème si important qu’il ne
pouvait plus être ignoré) s’est échappé au Pakistan.
Et les ragots ont continué, prouvant à quel point Tommy
méritait d’être derrière les barreaux.
Pour soutenir Tommy, je viens de créer une affichette le
représentant, avec son consentement, dont le produit de la
vente lui est destiné.

Pensez à vous procurer un exemplaire de « Je suis Tommy
Robinson » en cliquant ici.
https://www.frontpagemag.com/fpm/274353/tommy-robinsons-guilty
-persecutors-bosch-fawstin
Traduit par Jack pour « Résistance Républicaine ».

