Mila : la justice vient
d’inventer le pass terrorisme
!
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Excellentissime Mila ! On comprend de mieux en mieux pourquoi
les ordures veulent la faire taire. Quand je dis les ordures
je parles des islamos qui la menacent mais aussi du
gouvernement qui se garde bien de la défendre (une Belloubet
la condamnait) et d’attaquer un Zekri qui disait que Mila
« avait bien cherché » les menaces de mort.
En tout cas, gageons que son expression « la justice vient
d’inventer le pass terrorisme » va faire florès, sur
Résistance républicaine d’abord mais ensuite dans tous les
rangs des islamo-lucides, appelés aussi islamophobes, ce qui
est la même chose.
.
En tout cas, la pauvre Mila, qui a compris lors du soi-disant
procès de quelques-uns de ses agresseurs potentiels qu’elle
n’était pas vraiment soutenue par la justice de son pays au
contraire, est lucide. Qui ne le serait pas ?

Un Tchétchène de 17 ans en lien avec Daesch monte une
véritable opération terroriste contre Mila… il est arrêté, mis
en garde à vue… et relâché soi-disant mis sous contrôle
judiciaire, on pourrait se rouler par terre de rire si la
situation n’était pas si tragique…

Un lycéen tchétchène âgé de 17 ans a été interpellé ce mardi à
Langres (Haute-Marne) alors qu’il cherchait du renfort sur les
réseaux sociaux pour mener une opération contre Mila, cette
jeune fille menacée pour ses prises de position contre
l’Islam. Il a été mis en examen et placé sous contrôle
judiciaire.
C’est le 19 juillet dernier que le procureur de Chaumont
confie cette affaire aux enquêteurs de la police judiciaire de
Reims après avoir été alerté sur les activités d’un adolescent
de 17 ans partisan d’un islam radical. « Ce garçon appelait à
mettre en œuvre un plan intelligent contre Mila », souligne
une source proche du dossier. Cette jeune fille, également
âgée de 17 ans aujourd’hui, fait l’objet depuis l’année
dernière de menaces et de harcèlement sur les réseaux sociaux
après avoir partagé une critique virulente contre l’islam.
Elle avait été harcelée par des dizaines de milliers de
messages appelant aux pires atrocités avant d’être
déscolarisée et placée sous protection policière.
Le mis en cause vit à Langres en compagnie de ses parents. Sa
famille est arrivée en France en 2013 et qui bénéficie du
statut de réfugié politique. Les enquêteurs ont également
découvert qu’il diffusait de la propagande en faveur du groupe
terroriste État Islamique (EI), et entretenait des relations
avec des terroristes en zone irako-syrienne.
Le 31 août à 6 heures du matin, avec l’aide des hommes du
RAID, ce jeune homme a été interpellé au domicile familial.
Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont mis la main

sur des bijoux à l’effigie de Daech et des ouvrages religieux.
Les policiers ont également découvert deux disques durs et
trois téléphones mobiles qui ont été confiés aux techniciens
de la police pour être exploités.
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Le jeune homme a été placé en garde à vue à Reims. Il a
répondu aux premières questions d’ordre général posées par les
enquêteurs. Mais lorsque les policiers ont souhaité entrer
dans le vif du sujet, il s’est muré dans le silence. Il a été
déféré au palais de justice avant d’être mis en examen pour
apologie du terrorisme, et remis en liberté sous contrôle
judiciaire.
[…]
https://actu17.fr/haute-marne-un-tchetchene-de-17-ans-radicali
se-qui-voulait-sen-prendre-a-mila-interpelle/
.

La justice vient d’inventer le pass terrorisme, ce pays est
foutu ça m’écœure. https://t.co/WFfNwMssPL
— Mila (@magicalorrs) September 5, 2021

Oui, les autorités françaises, la justice française
distribuent par millions des pass terrorisme. En ouvrant nos
frontières, même aux Afghans qu’on va chercher, histoire de
réformer les moeurs de nos filles, sans doute. Et en étant
d’une indulgence plus que coupable, une indulgence confinant
à la complicité pour voie de fait et assassinats
potentiels.

Oui il s’agit bien d’un pass terrorisme et nous sommes
nombreux à penser que, si Zemmour ne l’emporte pas dans 7
mois, la France sera foutue.
Et les twitteurs sont lucides… « c’est juste la déclinaison du
pass délinquant déjà en place depuis des années« .

Où sont les autres, les collabos, les assassins ? Oui, celui
qui ne dit rien est complice, est un collabo, est un
assassin. Qu’attendent-ils pour se lever comme un seul homme
?

Pour soutenir et relayer Mila sur Twitter :
#PassTerrorisme

