Cortex et une CPF annoncent
qu’ils vont jeter un avion
sur Montparnasse et faire
venir Al-Qaïda en France !
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Sans commentaires non ? Jean Messiha a tout dit… Il a juste
oublié : « allo, Darmanin ? Allo Dupond-Moretti ? «
Il semble que cette video soit ancienne, mais peu importe,
c’est un élément montrant le culot des racailles et le refus
des autorités d’intervenir.

Allô les chasseurs autoproclamés de la haine ?
Allô les antiracistes ?
Allô SOS Racistes … euh …@SOS_Racisme ?
Allô la @Licra ?
Allô le @ccif ?
J’ai trouvé des haineux pour votre combat
Alors action svp !
Et n’oubliez pas de nous informer des avancées de ce dossier.
Merci. pic.twitter.com/3g7BD3T8iq

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) August 7, 2020

Au cas où la video serait supprimée de twitter, la voici :
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2020/08/Allô-les-chasseursautoproclamés-de-la-haine-Allô-lesantiracistes-Allô-SOS-Racistes-...-euh...@SOS_Racisme-Allô-la-@Licra-Allô-le@c.mp4

A signaler évidemment sur les plate-formes prévues pour la
dénonciation de l’apologie du terrorisme et l’incitation à
la haine…
J’ai été jugée et condamnée en première instance pour 1000
fois moins que moi. Des juges oseront-ils dire que c’est de
l’humour ? A moins qu’ils ne se contentent de dire que ce ne
sont que des déséquilibrés, irresponsables ?
Il y a années, j’avais reçu des menaces de Cortex, soidisant rappeur plein aux as… J’avais porté plainte… classée
sans suite. Et il avait répondu à ma plainte par une autre
video en jouant les bravaches, assuré de son impunité…10 ans
après la video où il me traite de salope et où il traite de
pédés les gens de Riposte est toujours en ligne, aucune
censure… T’es menacée de mort parce que tu respectes pas
l’islam...

Il n’a pas beaucoup évolué, le Cortex, depuis 10 ans, fils
de putes, pédés… 10 ans après il n’a toujours pas appris ni
à parler français ni à réfléchir. Au contraire, à présent il
menace ouvertement le RN, la Tour Montparnasse, la Tour
Eiffel… Elles ont le vent en poupe, les racailles sous
Macron.

