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Enfin, c’est encore pire que cela !
Il ne dit pas que lui, Arthur Dénouveaux, président d’une
association de victimes du Bataclan, n’est pas réjoui parce
que hostile à l’idée d’une vengeance… Non, il engage
carrément non seulement tous les adhérents de son
association mais toutes les victimes, devenus, grâce à lui,
de gentils moutons tendant le cou à l’égorgeur, incapables
de haine et de désir de vengeance !
Nous, les victimes, n’étions pas dans une logique de
vengeance contre la personne d’Abou Bakr al-Baghdadi mais
dans une volonté de justice.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/mort-d-al-baghdadi-les-v
ictimes-du-bataclan-ne-sont-pas-dans-une-logique-de-

vengeance-27-10-2019-8181267.php#xtor=AD-1481423553
.

Pas dans une logique de vengeance quand on a perdu un ou des
êtres aimés à cause de djihadistes, à cause de Baghdadi et
de Mahomet son maître ?
Encore un adepte du « vous n’aurez pas ma haine », encore un
dhimmi prêt à se sacrifier et à sacrifier les nôtres et
notre pays plutôt que de se battre contre les immondes.
Et il nous embrouille dans un discours intellectualisé, où
Baghdadi, fondateur de Daesch, aurait finalement peu à voir
avec les horreurs du Bataclan !
À Life For Paris, nous étions plutôt contre l’idée d’inclure
Baghdadi dans la procédure des attentats, car il ne faut pas
confondre le procès du 13 novembre avec le procès des
atrocités de Daech. Lequel devrait plutôt avoir pour cadre
une cour pénale internationale qui n’existe pas aujourd’hui.
Nombre de victimes sont irakiennes ou syriennes. Après en
avoir parlé avec le juge, il ne nous a pas semblé que
Baghdadi était un donneur d’ordre direct dans l’organisation
des tueries à Paris. En revanche, d’autres djihadistes,
responsables des opérations extérieures ou disposant de
renseignements potentiels, semblaient plus intéressants à
capturer et à interroger mais la plupart ont déjà été tués
lors des raids, comme les frères Clain par exemple.
.
Bref, il faudrait distinguer les horreurs de l’EI en Irak et
en Syrie, avec un tribunal pénal international jugeant des
faits d’exception et des déséquilibrés n’ayant rien à voir
avec l’Etat Islamique ( parce qu’il y a le mot « islamique »
dedans ?) qui seraient jugés en France pour le massacre du
13 novembre 2015. Jugés individuellement… en faisant bien
attention de ne pas faire d’amalgame…

Dénouveaux pousse la dhimmitude jusqu’à relativiser les
morts du Bataclan, comparés aux « vraies et nombreuses »
victimes de Daesch qui seraient, elles, irakiennes et
syriennes. Comme si accorder de l’importance aux victimes
françaises, en France de Baghdadi était une insulte aux
morts et torturés irakiens et syriens…
Il en tient une couche, le Dénouveaux… D’ailleurs, donner à
son association un nom en anglais après ce que les Français
– et lui-même- ont vécu en 2015, ça dit tout de son amour de
la France, ça dit tout de son gauchisme…
.

Je ne sais à quoi il joue, mais on remarque également que
son association n’a pas porté plainte contre la non
intervention des soldats Sentinelle en poste devant le
Bataclan… La question est légitime mais surtout ne pas
embêter les gouvernements dhimmis…
Pour l’association de victimes «Life for Paris», qui n’a pas
pris part «pour l’instant» à la plainte, la question de la
non-intervention des militaires est «tout à fait légitime», a
déclaré à l’AFP, son président, Arthur Desnouveaux.
http://www.lessentiel.lu/fr/news/france/story/on-leur-a-interd
it-de-rentrer-dans-le-bataclan-24650931
.

Heureusement qu’il y en a au moins un qui sauve l’honneur de
l’Occident, c’est Trump, qui raconte la fin honteuse et
pleurnicharde du tueur irakien. Même pas foutu de crever
seul en pleurant, il a emporté 3 de ses enfants dans la
tombe.

Al-Baghdadi est mort “après s’être réfugié au fond d’un

tunnel en poussant des gémissements et en pleurant”
Donald #Trump raconte les derniers moments du fondateur de
Daech.
pic.twitter.com/OElnPnahhA
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