La "Justice" ? Quelle justice ???
Giuseppe Mellucio :
a participé à un trafic de
drogues dures
Sentence : clémence
(faits atténuants)

Pierre-Marie Beauregard :
a vandalisé une église et
profané un cimetière
(chrétien).
Sentence : 600 euros de
dommages et intérêts à la
commune de Puy-surChambre.

Murat Ustaali-Kiliç :
a violé une mineure de 15
ans.
Sentence : 3 mois de
prison ferme, 7 mois de
prison avec sursis et 250
euros de dommages et
intérêts pour la victime.

André-Franck Masson :
est coupable de
cavalerie, de
détournements de
fonds et de tentative de
corruption
Sentence :
acquittement

Alain Z. (nom de famille
non divulgué par la presse) :
a commis des actes
incestueux sur ses petits
enfants.
Sentence : 1 euro
symbolique aux parents et
1 mois de prison avec
sursis.

Marcel-Désiré “Stuart”
N’bongo n’bongo :
a participé à un vol avec
ultra-violence
Sentence : deux
semaines de travaux
généraux (mineur au
moment des faits)

Elie L. (nom de famille non
divulgué par la presse) :
a participé à un vaste trafic
international d’images et
de vidéos pédopornographiques
Sentence : 2 mois de prison
ferme et 10 mois avec
sursis. A droit au bracelet
électronique.

José Clouet-Dupond :
a tenté d’assassiner sa
compagne et l’a
complètement défigurée
Sentence : 5000 euros de
dommages et intérêts
pour la victime, 1 an de
prison avec sursis et 2
mois de prison ferme. Doit
se tenir éloigné de son excompagne dans un rayon
de 1 km.

Docteur Mélissa YvelinPabion :
a fait avorter une
adolescente de sept
semaines au dessus des
limites de la législation
Sentence : clémence

Horst Malher :
a contesté des faits
historiques
Sentence : 12 ans de prison
ferme (en Allemagne …)

Vincent Reynouard, père de
famille Catholique de huit enfants :
a contesté des faits historiques
Sentence : 2 ans de prison ferme
(un an en Belgique et un an en
France) et près de 15 000 euros
d’amende

L’injustice règne dans
nos pays occidentaux !
La liberté d’expression ?
Seulement quand elle
arrange le pouvoir !

Pendant que des milliers de criminels continuent à faire la loi en toute impunité dans nos pays occidentaux à cause
d’une « justice » complètement laxiste et corrompue, des hommes et des femmes de toutes confessions
religieuses, politiques et philosophiques, sont emprisonnés pour avoir osé contester des éléments historiques et
gêné le pouvoir en place … Ils sont historiens, ingénieurs, avocats, professeurs d’universités … Certains sont
assassinés, tels François Duprat en France ou Dariusz Ratajczak en Pologne …

NOUS DEVONS LUTTER POUR LA LIBERATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES
OCCIDENTAUX ET L’ABOLITION DES LOIS INJUSTES !

http://prisonniers.wordpress.com

