Soutenons Julien Odoul qui
dépose plainte contre Yasser
Louati, l’ancien porte-parole
du CCIF
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.

Yasser Louati, ancien porte-parole du CCIF… CCIF qu’il a
quitté en 2016. Mais il prétend être plus royaliste que le
roi, plus CCIF que le CCIF.
https://www.fdesouche.com/1169415-yasser-louati-ancien-porte-p
arole-balance-sur-le-ccif

Il a une idée fixe, défendre les femmes voilées et attaquer
tous ceux qui osent critiquer le voile…
Valls évoque, dans un de ses accès de laïcité, le voile ?
Louati lui répond qu’il doit s’occuper du chômage…
https://www.liberation.fr/auteur/16541-yasser-louati
.

Bref, plus Frère musulman que Louati, tu meurs.

Il était donc logique que ce musulman aux dents longues, qui
rôde du côté des officines dites républicaines et/ou laïques
de gauche pour exister se mêlât de l’affaire de la voilée
du Conseil Régional…
.

Et il n’a rien trouvé de mieux que d’encourager les provoile à se rendre à la permanence de Julien Odoul…
Il n’est pas fou, il ne dit pas clairement dans quel but,
mais il assure que les frais d’avocat seront payés… ( par
qui ? Louati il y a peu se plaignait de crever de faim on
dirait qu’il a trouvé un Mécène prêt à sortir les billets
pour défendre les voilées…).
Qui dit frais d’avocat dit « non respect de la loi »… Que
veut-il ? Que les pro-voile insultent Julien Odoul, taguent
sa permanence, lui cassent la gueule ? Et plus si affinités
?
.

Je parlais il y a peu de la violence liée à l’islam… A
propos des menaces de mort contre Zineb. C’est partout et
toujours la même histoire. Ils veulent que l’islam soit
intouchable..
https://resistancerepublicaine.com/2019/10/18/zineb-a-nouveauet-plus-que-jamais-menacee-de-mort-par-des-musulmans-ditsmoderes/
.

Alors tous avec Julien contre de Frère musulman, qui, dans
la France de Voltaire, menace carrément qui dit son ressenti
du voile. Soutenez-le sur tous les réseaux sociaux,
combattez ses ennemis avec vos mots.
Le Délit de blasphème importé en France, imposé en France…

avec Yasser Louati, c’est maintenant.

Y aura-t-il des juges pour donner à Julien la victoire qu’il
mérite face au fossoyeur de la liberté Yasser Louati ?

J’ai déposé plainte à l’encontre de Yasser Louati pour
provocation publique à la commission de crimes ou délits et à
la haine raciale et à la violence. pic.twitter.com/OnSeEXxAnA
— Julien Odoul (@JulienOdoul) October 18, 2019

.

Pour en savoir encore plus sur Louati et ses liaisons
dangereuses, qui sont celles du CCIF, Tariq Ramadan, l’imam
de Brest qui compare les femmes sans voile à des mouches à
merde et ceux qui écoutent de la musique à des porcs et des
singes, le salafiste Abou Anas qui interdit de serrer les
mains des femmes…
https://resistancerepublicaine.com/2017/06/28/les-liaisons-dan
gereuses-du-ccif-collectif-contre-lislamophobie/
https://resistancerepublicaine.com/2017/10/29/le-salafiste-nad
er-abou-anas-qui-interdit-de-serrer-la-main-aux-femmes-a-lamosquee-de-givors/

