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L’ONCLE DE PAMELA :
» S’ils suppriment les décrets
Sécurité, je vais au Parlement avec les photos de son corps
torturé, démembré« .
C’est le geste choc annoncé par l’oncle de Pamela MASTROPIETRO
» pour rappeler à ceux qui veulent supprimer les décrets
sécurité, les effets catastrophiques de l’immigration
irrégulière « .
Parmi ceux qui redoutent un exécutif giallo-rosso , il y a
aussi la famille de Pamela Mastropietro , 18 ans, violée et
tuée ( NDLR découpée vivante ) à Macerata le 30 janvier 2018.
Reconnu coupable de l’un des homicides des plus barbares dans
l’histoire de notre pays, le vendeur de drogue nigérian
Innocent Oseghale
a été condamné en première Instance à
perpétuité. Une victoire pour la famille de la victime et de

son oncle Marco Valerio VERNI qui l’a défendue pendant le
procès.
.
Pourtant, en ces jours de tractations fébriles, il y a
beaucoup de rage et de préoccupation . Verni a raconté à
Libero d’être prêt à » un geste extrême » si l’entente entre
les giallorossi devait s’entendre pour supprimer les décrets
sécurité. L’oncle de Pamela est disposé à
» apporter au
Parlement et au Quirinale les photos agrandies du corps
torturé de sa nièce. Dans quel but ? Pour rappeler à qui de
droit les effets catastrophiques de l’immigration irrégulière.
Effets qui ont rendu le corps de la pauvre Pamela
méconnaissable , à tel point que le Président de la Cour
d’Assisse de Macerata a décidé que l’audience pendant laquelle
les images du massacre seraient dévoilées, se déroule à huis
clos.
.
A présent, Verni menace d’exhiber les photos » pour rappeler
à qui de droit les effets catastrophiques de l’immigration
irrégulière. Un geste douloureux qui, selon l’oncle de Pamela
est nécessaire pour déchirer le voile de l’hypocrisie : »
chaque jour, nous sommes bombardés par les images pour nous
tirer les larmes , des canots remplis de migrants que la
gauche voudrait accueillir sans se préoccuper des conséquences
.
Cette même gauche qui est restée silencieuse quand Pamela a
été violée et tuée avec une férocité inouïe.
Et les accusations de racisme ne lui font pas peur :
»
presque toutes les personnes qui gravitaient dans cette
affaire autour de Pamela , dit-il, sont des demandeurs d’asile
qui survivent en vendant de la drogue à nos enfants « .

Oseghale qui est arrivé sur nos côtes en tant que naufragé ne
fait pas exeption. Sans compter que, comme le rappelle
l’avocat Verni, Oseghale est suspecté d’être affilié à la
mafia nigériane. D’où l’idée d’un action si dure qu’elle
risque de transformer le corps de Pamela en un terrain de
confrontation politique . Et même ici, la réplique de Verni
est tranchante : » la question pourtant s’est politisée dés
le début et certainement pas par le vouloir de la famille,
mais de la gauche institutionnelle aucun soutien n’est arrivé,
tandis que la droite a allumé un phare.
Le problème pourtant devrait être transversal car ce n’est
pas une bataille contre quelqu’un, mais c’est une bataille
pour le bien de tous.
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/zio-pamela-porter-parla
mento-foto-suo-corpo-martoriato-se-1744392.html
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