Porkoi ti parl' mauvé la
boche ! Moi, migrant je veux
une chambre avec vue sur mer
!
written by Paco | 29 novembre 2020

Porkoi ti parl’ mauvé la boche !
Des migrants, d’Algérie, tous à la décarrade !
Mais on dit… exilés, ils sont montés en grade !
Aussi sont ils intransigeants
Et les voilà donc, exigeant
chambre face à la mer,
pour confortablement cracher leurs jérémiades…
PACO. Exilés en crève de la fin !
28/11/2020.
https://www.visa-algerie.com/plus-de-liberte-chambre-avec-vuesur-mer-des-migrants-algeriens-protestent-a-ibiza/

Grâce à la Licra qui nous a réclamé plus de 5000 euros de
« dédommagements » à elle alloués par le tribunal et qui, en
sus, a fait appel en cassation d’un procès que j’avais
pourtant gagné, nous devons prendre un avocat de cassation, ce
qui coûte plus de 5000 euros également… Soit plus de 10 000

euros à régler en un mois !
Merci à tous ceux qui le peuvent de nous donner un petit coup
de pouce pour faire face aux frais de justice, pour ne pas
succomber au harcèlement judiciaire. Nous devons faire appel,
aller en cassation, à la CEDH… pour ne pas laisser s’installer
des jurisprudences terribles pour les Résistants à
l’islamisation. Un procureur a même demandé de la prison ferme
contre moi ; il nous faut, plus que jamais, nous battre, avec
tous les moyens possibles, pour éviter les condamnations
répétées susceptibles de mener à la prison et, pour cela, il
faut, plus que jamais pouvoir payer des avocats, faire appel
en cassation…
Merci à tous ceux qui le peuvent sans se serrer la ceinture,
bien évidemment.
Pour nous aider, merci d’envoyer soit un chèque à l’ordre de
Résistance républicaine, à Résistance républicaine, 101 avenue
du général Leclerc, 75685 Paris Cedex 14 ou bien de faire un
don via PayPal ou votre carte bleue.
https://resistancerepublicaine.com/don/
Merci à tous.
Christine Tasin

