Macron invite la famille
polygame
des
délinquants
Traoré à discuter le bout de
gras avec Belloubet
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Macron : traître à la France, à genoux devant le
gang des Traoré !
.

On apprend par la bouche de G.W Goldnadel
que,
contrairement à toute la tradition juridique, MacronBelloubet font pression sur la justice pour qu’elle agisse
en faveur de la famille Traoré.
Je croyais que la loi interdisait au garde des Sceaux
d’intervenir dans des affaires individuelles. Il est vrai que
les interdictions de manifestation pour raisons sanitaires
semblent ne pas non plus s’appliquer dans cette affaire
Traoré
qui
déroge
donc
à
la
loi
commune
.
https://t.co/oqjfzfVYF0
— G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) June 8, 2020

Vous avez aimé Hollande à genoux devant
Léonarda, vous
adorerez Macron- Belloubet à genoux devant Assa Traoré.
La décrépitude du pouvoir continue et le « nouveau monde »
est extraordinairement semblable à l’ancien.
Nos « gouvernants » se prostituent devant une bande de
voyous : hier le gang de Léonarda, aujourd’hui le gang des
Traoré.
Rien n’a changé dans l’indécence de cette
bourgeoisie
libérale-libertaire au pouvoir, fascinée par la
voyoucratie.

La famille d’Adama Traoré a refusé une invitation de la
ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a appris lundi 8
juin franceinfo auprès de la famille du jeune homme, tué en
juillet 2016 lors d’une interpellation des forces de
l’ordre.
« Notre avocat a été contacté aujourd’hui [lundi] par le
cabinet de Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice,
garde des Sceaux. Il lui a été proposé d’organiser une
rencontre entre le garde des Sceaux et la famille d’Adama
Traoré. Contrairement à ce qu’affirment certains médias,
sans avoir attendu la réponse de la famille Traoré, celle-ci
refuse de rencontrer la garde des Sceaux pour échanger », a
indiqué la famille d’Adama Traoré.
Celle-ci insiste sur le fait qu’elle « demande depuis quatre
ans que les gendarmes entre les mains desquels est mort
Adama Traoré soient convoqués devant la justice, interrogés
et mis en examen. La famille d’Adama Traoré rappelle qu’elle
attend des avancées judiciaires, et non des invitations à la
discussion qui n’auraient aucune finalité procédurale. »
La famille appelle par ailleurs à un « rassemblement

national massif » samedi 13 juin, à 14h30, au départ de la
place de la République à Paris.
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-po
licieres/la-famille-d-adama-traore-refuse-une-invitation-dela-ministre-de-la-justice-nicole-belloubet_4001123.html

