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Depuis quelques jours l’offensive médiatique du gang des
Traoré reculait …
En effet, les réseaux sociaux avaient largement
fait
connaître le vrai visage de cette « famille » Traoré : un
gang de délinquants violents et barbares.
Même chez Bourdin, on évoquait ouvertement la crapulerie
immonde du gang des Traoré.
.

Mais les ignobles journalistes de France-Info ne s’avouent
pas vaincus : ils remettent ce samedi matin une belle somme
dans le nourrain à la gloire des Traoré.
Ils ont choisi trois angles d’attaque :
1) Humilier la police via un syndicaliste:
Ils appellent

un

syndicaliste

policier qui se défend

mal.
Au lieu de mettre les pieds dans le plat et dire la vérité
sur le gang mafieux de Traoré, vérité qui restent ignorée
des auditeurs de France-Info, au lieu d’exiger le départ de
Castaner, il reste à discutailler sur de beaux principes.
Le journaliste de France-Info bien sûr l’enfonce avec délice
…

2) Continuer à dissimuler la vraie nature du gang des
Traoré:
Cette dissimulation prend un tour comique quand le
journaleux de France-Info explique qu’Assa Traoré porte
plainte contre Marion pour « diffamation » (sic)
(En fait pour avoir dit la toute simple vérité sur
nature criminelle de la famille Traoré).

la

C’est d’un grand comique parce que, comme les auditeurs de
« France-Info » n’ont jamais été mis
au courant des
activités criminelles des Traoré par France-Info, ils ne
sauront jamais rien de la nature de la « diffamation ».

3) Le pompon enfin ! France-Info donne la parole à l’islamoracaille « indigéniste », Youssef Brakni, comme témoin de
moralité dans l’affaire Traoré:
Voici son portrait par Marianne :
Ce dernier (NDLR: Brakni) est quant à lui connu pour sa
proximité avec le collectif Justice pour Adama, mais
également
avec
le
Parti
des
indigènes
de
la
République, souvent dénoncé pour son communautarisme, ses
positions misogynes et son rejet virulent des mariages

mixtes, ainsi que des écrits sur les Juifs de sa dirigeante,
Houria Bouteldja, ici par l’ex-Insoumis Thomas Guénolé (à
partir de 15’ sur la vidéo).
En 2015, Youcef Brakni était également membre du Mouvement
islamique de libération, appelant à faire sécession avec la
République, comme en témoignent sa déclaration de principe :
« Seule notre auto-organisation (…) peut assurer
l’autodétermination de notre oumma (…). Nous ne nous
associerons à aucun projet mené par des forces politiques ou
sociales de gauche comme de droite. Nous nous opposerons à
tout projet mené par les supplétifs de ces forces politiques
au sein des mouvements dits « musulmans », « de
l’immigration » ou « des quartiers ». Ainsi, nous
respecterons l’injonction d’Allah :
« Ô les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient
pas, ils vous feront retourner en arrière. Et vous
reviendrez perdants » (Coran, 3 :149). »

Il s’est également fait connaître pour sa défense de l’élu
d’opposition de Bagnolet, Jimmy Parat, exclu du conseil
municipal après avoir comparé l’IVG à un meurtre, en
perturbant violemment une réunion de ce même conseil par la
suite.
Tout ceci n’a pas empêché M. Brakni d’être régulièrement
invité, depuis plus d’un an, à des tables rondes de la
gauche, au même titre que l’élu de Saint-Denis, Madjid
Messaoudène
https://www.marianne.net/debattons/billets/la-france-insoumi
se-et-les-identitaires-0

Humilier

un

policier

français,

dissimuler

la

nature

criminelle d’un gang étranger, donner la parole, en toute
complicité,à un suprémaciste musulman : voilà ce que des
journalistes français du SERVICE PUBLIC de France-Info
pensent être un travail honnête !

