Toulouse, encore… Pas de
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le
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Encore un exemple de la justice à deux vitesses… Un de
plus, soupires-tu, ami lecteur, lassé. Et un déséquilibré de
plus… Comme d’habitude, aucun journaliste ne fait le lien
entre cette prétendue épidémie de déséquilibrite et
l’islamisation de notre pays, l’invasion de notre pays.

.
Je sais. Mais si nous aussi nous baissons les bras, si nous
ne réagissons pas en dénonçant, en écrivant, en faisant
circuler les mauvaises nouvelles, nous avons perdu la
guerre. Il faut savoir et faire savoir, il faut s’indigner…
Il faut, surtout, savoir compter… Pour le moment les
immigrés et descendants d’immigrés sont encore moins
nombreux que nous, et pourtant ils nous battent à plate
couture quant aux vols, viols, violences gratuites, attaques
au couteau et autres actes de terrorisme. Il faut le dire,
le répéter… afin de peser sur notre avenir.
https://resistancerepublicaine.com/2019/12/31/paris-les-etrang
ers-commettent-6-fois-plus-de-viols-que-les-francais/
https://resistancerepublicaine.com/2019/11/27/52-des-viols-com
mis-a-paris-le-sont-par-des-etrangers-faisons-un-peu-destatistiques/

.
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/10/europe-les-etran
gers-sont-surrepresentes-dans-la-criminalite-et-les-viols/
.

Toulouse. En crise, il menaçait les passants avec un couteau
Armé d’un couteau de boucher, a menacé un homme de mort en
lui courant après. Puis le prévenu est entré dans une
laverie et s’est fait remettre un porte-monnaie. La
vidéosurveillance est extrêmement parlante », prévient la
procureure devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
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Sofiane, un homme de 28ans diagnostiqué schizophrène
paranoïaque, comparaît pour avoir menacé de mort et extorqué
armé d’un couteau deux personnes qui ont croisé son chemin
fin juillet. Après ces faits, cet homme a fait l’objet d’une
hospitalisation psychiatrique sous contrainte pendant 6
mois. La mesure de garde à vue a pu être reprise qu’à
l’issue mais entre-temps l’expert psychiatre a conclu à son
irresponsabilité pénale en raison de l’altération de son
discernement au moment des agressions.
Un déséquilibre psychiatrique que ne conteste pas le
parquet. Seulement la procureure relève les propos
inquiétants qui ont été tenus lors de la perquisition de son
logement après les faits. « Il a notamment annoncé que s’il
avait de l’argent il achèterait une arme ». Elle sollicite
du tribunal que son irresponsabilité pénale soit reconnue
mais que de sérieuses mesures de sûreté soient mises en
place pour accompagner cet homme.
En défense, Me Thomas Herin-Amabile en convient : « Son
profil psychiatrique comme la réalité de ses problèmes

médicaux ne sont pas contestables. L’expert confirme son
irresponsabilité. Il faut l’accompagner. ».
Le tribunal l’a déclaré coupable des menaces de mort et de
l’extorsion mais l’a reconnu irresponsable pénalement. À
titre de mesures de sûreté, il lui est désormais interdit
d’entrer en contact avec les deux victimes et de paraître
Voie du T.O.E.C, à Toulouse, pendant 3 ans. Il a également
interdiction de porter des armes pendant 10 ans.
https://www.ladepeche.fr/2020/01/31/en-crise-il-menacait-les
-passants-avec-un-couteau,8700035.php
.

Je me demande si, dans ce jugement, ce ne sont pas
les juges qui sont les vrais déséquilibrés….

