Les islamo-collabos Hidalgo,
Castaner, BHL, Enthoven… ont
osé demander justice pour
Sarah Halimi !
written by Christine Tasin | 26 avril 2021

On a beau se frotter les yeux, lire et relire… leurs noms
sont prononcés, avec la componction nécessaire par les islamocollabos du Monde, de Libé et de toute la presse
subventionnée.

Il fallait oser. Les mêmes qui avaient interdit au FN de

participer à l’hommage à Charlie Hebdo en janvier 2015
étaient à nouveau là.
Les mêmes qui, toute honte bue, étaient déjà en tête de
cortège en 2018 pour rendre hommage à Mireille Knoll, à
l’invitation de l’islamo-collabo CRIF étaient à nouveau là.

https://resistancerepublicaine.com/2018/03/29/marche-blanche-l
e-crif-met-en-tete-tous-les-responsables-de-lassassinat-demireille/
.

Quelle insulte pour Sarah Halimi, quelle insulte pour toutes
les victimes du terrorisme musulman ! Tous leurs ennemis
étaient là, faisant semblant de déplorer les conséquences
dont ils chérissent les causes…

Hidalgo qui célèbre le ramadan à la Mairie de Paris, rien

que ça. Hidalgo qui manifestait déjà après le 7 janvier 2015,
après le Bataclan…Hidalgo qui abreuve de subventions mosquées,
associations islamiques et immigrationnistes… Hidalgo qui
offre une stèle aux » victimes » algériennes du 17 octobre
1961
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/08/hidalgo-va-donne
r-13800e-a-la-fasti-association-qui-justifie-les-attentats-decharlie-et-du-bataclan/
https://resistancerepublicaine.com/2019/10/18/hidalgo-offre-un
e-stele-aux-victimes-algeriennes-doctobre-1961-qui-avaienttue-20-de-nos-policiers/
https://resistancerepublicaine.com/2019/07/13/sea-watch-hidalg
o-recompense-les-hors-la-loi-avec-largent-ducontribuable-100-000-euros/
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/28/anne-hidalgo-ose
-minviter-aux-ceremonies-du-bataclan-ma-reponse/
https://resistancerepublicaine.com/2018/07/03/hidalgo-a-donne30-000-euros-a-laquarius-en-2018/
https://resistancerepublicaine.com/2018/06/02/hidalgo-a-encore
-fete-le-ramadan-a-la-mairie-de-paris-mais-en-se-cachantcette-fois/
.

Castaner le voyou qui a fait tirer sur les Gilets jaunes mais
jamais sur les racailles caillassant policiers et pompiers,
jamais sur les racailles mettant à feu et à sang nos villes.
Castaner qui a tapé sur les policiers qui seraient soupçonnés
– juste soupçonnés !!!!- de racisme. A tel point que nombre de
policiers, depuis, refusent d’interpeller et de contrôler la
diversité… Castaner prêt à se mettre à genoux pour demander
pardon aux Noirs.
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/23/castaner-leche-l

es-babouches-des-racailles-lui-qui-navait-pas-de-mots-assezdurs-pour-les-gj/
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/14/suspension-des-p
oliciers-en-cas-de-soupcon-avere-de-racisme-cest-nouveau-cestcastaner/
.

BHL l’amoureux de l’islam, l’ennemi des Serbes anti-nazis et
l’ami des Bosniaques islamo-nazis était là pour rendre
hommage à une victime de l’islamo-nazisme ! Fallait oser ! BHL
le pro-migrants, celui qui vit une partie de l’année dans sa
villa à Tanger et trouve normal que des Jamel Gorchene
viennent nous envahir et nous tuer. BHL qui déteste tout ce
qui est franchouillard mais se garde bien de partager sa vie
avec la descendante d’une Négresse à plateau.
https://resistancerepublicaine.com/2019/02/18/bhl-et-finkielkr
aut-etaient-les-ennemis-des-serbes-antinazis-et-les-amis-desbosniaques-islamonazis/
https://resistancerepublicaine.com/2018/01/31/bhl-veut-quon-ac
cueille-100-millions-de-migrants-mais-ne-leur-offre-pas-savilla-de-600-m²-a-tanger/
.

Le prétentieux et creux Enthoven,
ex-gendre de BHL, excompagnon de Carla Bruni, qui avait fait l’honneur de sa
présence à la Convention de la Droite pour… « déconstruire »
la dite Convention, la dite Droite, qui osait ne pas être du
côté des « progressistes », des mondialistes. Bref il était
venu là pour dire à Zemmour, Marion et tous les autres qu’ils
étaient des ringards sans avenir en ne parlant que des
questions sociétales et en oubliant le gros morceau de la
Convention, la dénonciation de l’immigration, de
l’islamisation, de la perte de souveraineté. Ben oui être dans
le vent, pour Enthoven c’est aussi dire oui à l’invasion, au

Grand Remplacement, à l’islamisation. Et c’est aussi et
surtout accabler son pays en n’évoquant que ses prétendus
crimes et en niant carrément l’identité française. Identité
tellement gênante, associée au judaïsme par un Traoré que
Sarah Halimi a été tuée par un musulman. Parce qu’elle n’était
pas musulmane, parce qu’elle était et juive et française.
Bref, Enthoven c’est Macron. Il était au Trocadéro hier… il a
osé. Assassin.
https://resistancerepublicaine.com/2019/09/29/le-macronien-ent
hoven-se-focalise-sur-les-questions-societales-pour-ne-pasparler-dimmigration-et-dislam/
.

Quant à l’islamo-fellateur Dupont-Moretti, il a affirmé qu’en
France on ne jugerait jamais les fous mais qu’il y aurait une
nouvelle loi quand même… Pfff !
Si le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a tenu à réaffirmer
que la France ne jugera « jamais les fous », il a souligné
qu’il fallait pour autant « tirer les conséquences de la
décision de la Cour de cassation qui constate l’absence de
possibilité offerte par le droit actuel de tenir compte de la
prise volontaire de substances toxiques par un individu
conduisant à l’abolition de son discernement ». Le projet de
loi sera présenté fin mai en conseil des ministres, « dans la
perspective d’une adoption par le parlement à l’été », a
précisé le ministère de la Justice dans un communiqué.
https://www.lopinion.fr/edition/politique/affaire-halimi-gouve
rnement-va-deposer-projet-loi-en-mai-242782
.

On notera en passant que les Insoumis, cette fois, n’étaient
pas là. Ils se seraient fait écharper… ces islamo-nazis, ces
collabos. On se souvient que, à la marche consacrée à
Mireille Knoll, ces ennemis d’Israël, ces ennemis des Juifs

s’étaient fait sortir.
https://resistancerepublicaine.com/2018/03/29/hier-la-ldj-a-bi
en-protege-marine-et-vire-melenchon-les-gauchistes-de-politisenragent/
Ils sont pas venus cet après-midi
pic.twitter.com/5iPHv3s3O5
— Enigma (@enigma1931) April 25, 2021
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#SarahHalimi

