
LES CRIMINELS QUI ONT DETRUIT LA FRANCE,  MENACENT LA SUISSE DE 
DESTRUCTION. (Louis Mélennec).

Où l'on retrouve Manuel VALLS, le brillant candidat à la mairie de Barcelone.

http://www.gatsbyonline.com/ataraxie/louis-melennec-s-insurge-a-raison-devant-l-irraisonnable-
342123/

L'Article qui suit a été  publié par le média GATSBY ATARAXIE, en 2015, à propos de l'affaire 
CHARLIE, survenue le 7 janvier 2015. Aucun média français n'a voulu publier cet article à 
l'époque. Il a fallu le publier à l'étranger. Aujourd'hui, le racisme anti-blanc, nié à l'époque par 
TOUS les merdias français, s'étale partout. Trente ans qu'on dénonce la catastrophe.
Défendez vous, amis Suisses, vous êtes menacés de mort.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Le 7 janvier 2015, le « média » Charlie, qui de longue date a les faveurs – et les subventions - du 
pouvoir, est assailli par des islamistes, qui tuent sauvagement onze personnes, dont huit membres de
la rédaction,  plusieurs spécialisés dans les dessins scatologiques, qualifiés de « caricatures », par 
eux-mêmes et par le système. 
Dominique Strauss-Kahn et Jean-Luc Mélenchon passeront à la postérité pour au moins une raison :
ils ont exprimé publiquement le mépris que toute la population française éprouve pour les 
incompétents  et les boursouflés qui ont dirigé la France à partir de 2012. Pour Strauss-Kahn, le 
gouvernement français est composé de 50 pour cent de « brêles », c'est à dire de débiles mentaux ; 
(J'ai tenu à rectifier : en réalité, au moins  90 pour cent : toute la population, qui a eu à les subir, 
partage cette opinion). Jean-Luc Mélenchon, ami adulé de la Suisse et de son système fiscal, a traité
publiquement François Hollande de capitaine d'une équipe de pédalos, appellation qui, selon ses 
propres confidences, reste très en dessous de la réalité. 

UN MILLIARD DE MUSULMANS dans le monde sont en train de prendre la France
dite « des droits de l’Homme » en horreur : les brillants résultats de l’oeuvre 
conjuguée de CHARLIE HEBDO, DE M.M. HOLLANDE et VALLS, et de la sottise 
des médias, solidement encadrés par le pouvoir. Un résultat hyper-brillant, 
dans la tradition de la République des droits de l’homme.
Sale affaire : le prix à payer va être énorme.

 Malgré la débilité intellectuelle exceptionnelle de ses hommes politiques, la 
France décervelée ne se reconnait pas dans le vulgarité ni dans les outrances 
scatologiques. L'affaire Charlie est le fait d’une cohorte de provocateurs 
irresponsables, et n’engage en aucun cas les populations de l’hexagone. Les 
Français ont été manipulés par le pouvoir d’une manière grossière.
Charlie ? Un « journal » pornographique et scatologique, d’un niveau d’une 
extrême bassesse, présenté par les gens qui tiennent actuellement les 
commandes comme le parangon de la liberté d'expression, vient d’accroitre 
brutalement la menace des attentats terroristes dont la France est menacée de
longue date, d’une manière considérable. Des millions de personnes, dans 
l’émotion causée par ces morts inutiles, ont défilé, dans les rues de Paris et des
grandes villes, de bonne foi, ne se doutant même  pas qu’on se jouait d’eux. La
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population se réveille : personne dans le pays n’approuve les grotesques et 
insultants dessins de prétendus caricaturistes sans esprit, sans humour, sans 
avoir la moindre notion de ce qu’est le respect dû à autrui. Dans la 
consternation, on communie avec les familles des victimes : sept millions de 
personnes achètent le dernier numéro de Charlie Hebdo, sous l’effet d’une 
propagande honteuse. 

En ouvrant ce « journal », des millions de lecteurs apprennent, avec stupeur et 
dégoût - même les plus agnostiques, comme moi -, que les « caricaturistes » 
ont osé faire dire à soeur Emmanuelle, une sainte pour l’humanité, qu’elle « se 
masturbait sur la terre », et qu’au paradis, elle « suce des queues ». Le reste est à 
l’avenant, ou pire. La fureur commence à s’emparer de ces millions de 
lecteurs : c’est au nom de ces insanités et de ces grossièretés que le pouvoir 
en place, trompant la population, l’a fait défiler dans les rues de Paris et de 
toutes les villes de France, et a pu exploiter la situation jusqu’à ces derniers 
jours, sous le couvert fallacieux de la défense de la liberté d’expression. Honte 
aux imbéciles qui ont permis cela. Cette nouvelle monstruosité a un prix, qui va
s’apprécier dans les semaines qui viennent.

LES PAYS MUSULMANS SE DECHAîNENT CONTRE LA FRANCE : au delà de la 
douleur des familles des victimes, que tout le pays partage, une abominable 
incompétence du pouvoir, et une monstrueuse manipulation politique. 
L’émotion passée, la triste vérité éclate : le pouvoir en place a laissé faire, par 
sottise, impéritie et par lâcheté, évoluer une situation dont les éléments 
étaient pourtant clairs depuis longtemps. En particulier des insultes graves et 
répétées contre la religion chrétienne, des blasphèmes contre la religion 
musulmane, dont les effets étaient de longue date prévus et prévisibles. Ceux 
qui ont tenté d’éclairer le pays, ont été brimés et étouffés par la cohorte 
d’irresponsables qui se partagent les prébendes qu’ils se font distribuer par 
l’Etat, et la complicité de médias incultes et aux ordres de ceux qui détiennent 
les commandes, et les paient grassement. 

Il n’est pire malheur pour un pays que d’être gouverné par des imbéciles. Dans ce domaine, la
France s’est taillée une réputation en or massif, l’une des toutes premières 
places dans le monde occidental. On devrait créer pour elle un podium spécial, 
avec distribution publique de bonnets d’ânes. Ce serait très triste pour la 
France seule, mais la Bretagne, pour son malheur, est encore incluse dans le 
lot, et doit malgré elle subir le même sort. Charlie Hebdo ne cultive pas la 
liberté d’expression, il cultive les insultes gratuites, la grossièreté, la vulgarité, 
l’outrance, le manque de respect dû aux personnes, la pornographie, la 
scatologie …
Depuis très longtemps,  il donne dans un genre nauséabond, aux odeurs 
putrides, qui en évoquent d’autres que la nature nous oblige à connaître au 
moins une fois par jour, lors de nos exonérations physiologiques : la merde. 

Athée, je suis très à l’aise pour parler avec respect de la foi des chrétiens; mon 
opinion ne peut être soupçonnée sur ce point d’arrières pensées.
Voici une anecdote qui résume la situation.
L’un de mes voisins, catholique convaincu, mais des plus modérés, n’avait jamais entendu parler de 
Charlie Hebdo, ou si peu, qu’il n’en connaissait rien. L’autre jour, son sang ne fait qu’un tour : des 
journalistes ont été assassinés par des fous, des familles sont en deuil. Bon chrétien, meurtri et 



compatissant, il participe à un de ces défilés solidement montés et manipulés par 
le pouvoir, pour faire croire à la défense de la Liberté d’expression – dans un 
pays qui ne la pratique pas, et contrôle sévèrement tous les médias, en imposant 
par des moyens innombrables un discours unique et inique, distillé heure par 
heure par des complices, en excluant ceux qui ne partagent pas la messe 
stupide qu’ils célèbrent. Notre homme compatissant vit les choses avec une 
émotion extrême; il croit voir là une France unanime, accablée de la douleur 
sincère qui est la sienne, et qui semble retrouver son souffle après tant de 
démolitions organisées depuis des dizaines d’années, principalement contre 
l’amour légitime  des Français pour leur pays, qui est pour eux comme une 
mère et un père à la fois, en dépit des efforts forcenés des idéologues 
mondialistes pour anéantir sentiment. Il rentre chez lui rassénéré : la télévision,
la bonne télévision française lui apprend que le pays tout entier a communié 
dans un élan de ferveur, compassionnel, et démocratique.
Dès le lendemain, il souscrit un abonnement à Charlie,  croyant faire une 
oeuvre pie, et parvient à se procurer le numéro spécial. Il pensait l’offrir à ses 
enfants, pour les éduquer dans les valeurs républicaines renaissantes ..
Horreur ! Il apprend, lui, catholique convaincu, que le journal a traité Jean-Paul 
II, considéré par certains comme un saint, de « pape de merde », que Marie, mère
de Jésus, considérée par nombre de croyants comme le symbole de la pureté, a
été caricaturée les cuisses écartées, en train d’accoucher, sous la légende : « la
crotte de Lourdes »,   … que le Christ a été représenté sur la croix, le sexe en 
érection, ou sodomisé de toutes les façons, qu’on a représenté sur un dessin 
une hostie sur le gland d’un sexe masculin, qu’on a appelé à « aller chier dans les
églises en représentant des personnages déféquant dans les bénitiers », que le pape a 
été représenté castrant des enfants, ou dans des scènes homosexuelles, Jésus 
avec un clou enfoncé dans l’anus. La « journaleuse » Fourest a 

affirmé qu’elle ne verrait pas d’inconvénient à « redonner les chrétiens à bouffer 
aux lions ».
Un dessin de la page 2 du numéro 1178, daté du 14 janvier 2015, tiré à  plus 
de cinq millions d’exemplaires, fait dire à sœur Emmanuelle, décédée en 2008, 
« Ici-bas je me masturbais; au Paradis, je vais sucer des queues ».

Mon voisin catholique, indigné, ne peut s’empêcher de penser : « puisqu’on est
tombé à ce degré de l’ignominie, pourquoi pas, pendant qu’on y est – ne pas s’autoriser à 
représenter un rabbin en érection, agonisant dans une chambre à gaz, en situation de sodomie, si 
possible ? » M. Rony Brauman, président de médecins sans frontières, associé à 
l’institut de sciences politiques de Paris, apprécierait sûrement cette sorte de 
pratique, puisqu’il reconnait non seulement le droit à l’outrance et au mauvais 
goût, mais pire : le droit à être de mauvaise foi et blessant (Le Monde, page 10,
16 janvier 2015). 
Comble de la surprise, une nouvelle caricature figure à la une : le prophète 
Mohammed, celui au nom de qui les fous ont tué les journalistes, pour le 
venger, est en première page, et verse des larmes de crocodile, pour ces 
crimes qu’il est censé condamner, mais que tous les pays musulmans jugent 
légitime, compte tenu de leur vécu et des interdictions et devoirs contenus 
dans le Coran.…
Dans les palais nationaux, on se congratule, on s’embrasse, on se trémousse 
indécemment devant les micros; le lendemain, les parlementaires, debout, 
toutes tendances confondues, applaudissent à tout rompre : on a gagné, on 
vient, croit-on, de reprendre la main ! Après tant de bévues, d’erreurs , 



dénoncées avec une extrême vigueur par la presse depuis trois ans, ces 
messieurs, inconscients, se félicitent de leur brillante intelligence : ils se 
décorent, en toute simplicité, de l’Ordre du Génie.

La presse bébête et inculte précède, et suit.

La presse suit ? Pas pour longtemps. Dès le lendemain, le ton change : les 
banlieues peuplées de maghrébins – qui n’étaient pas présentes lors des 
manifestations -, condamnent sévèrement les caricatures, le message de 
dérision et d’offense qu’elles véhiculent , de même que les jeunes élèves 
musulmans, en public, n’hésitent pas à approuver l'assassinat des journalistes. Des 
professeurs parlent. Des Imams condamnent les attentats, mais renouvellent 
leur condamnation des actes irresponsables des journalistes. Pouvait-on, 
raisonnablement, attendre de ces religieux une autre attitude ? Partout, dans le
monde musulman, des voix d’une extrême sévérité s’élèvent : en Turquie, au 
Maroc, en Egypte.
Tout d’un coup, mais trop tard, on réalise l’horreur : pendant des années, avec une 
inconscience abyssale, on a offensé non seulement les musulmans du monde entier, mais aussi 
les chrétiens, dans des termes particulièrement orduriers; on a récidivé; on s’est obstiné. Sans 
aucune nécessité. Car s’il est nécessaire que les conquêtes meurtrières des 
religions monothéistes et autres soient dénoncés, sans en excepter aucune, ni 
la religion chrétienne, ni la religion musulmane – surtout pas les plus cruelles -, 
le débat, ici, n’est pas celui de la liberté d’expression, mais des limites 
naturelles dans lesquelles cette liberté doit être maintenue : en d’autres 
termes, c’est le problème de la Dignité de l’être humain qui est en cause : 
peut-on dire n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment ? A-t-on le droit 
de blesser, d’offenser, de meurtrir au nom de la liberté de dire ?
On apprend même que le citoyen François Hollande cautionne ce n’importe quoi, car
il fréquente ces journalistes qui viennent de déclencher cette catastrophe. Tout 
homme intelligent, dès le soir des manifestations, a deviné ce qui va se 
produire dans le monde musulman : dans les allées du pouvoir, comme 
d’habitude : RIEN, RIEN, RIEN. Consternant !
Le pouvoir imbécile vient encore d’affronter une honte cinglante, un échec 
cuisant, dont le 

peuple français, certainement, va être victime, avant qu’il soit peu : des attentats
vont inéluctablement succéder à celui-ci.
Le plus invraisemblable : Emmanuel Valls, premier ministre, s’affiche, avec la nouvelle caricature 
de la Une de Charlie Hebdo : le prophète Mahommet pleurant sur le sort des 
caricaturistes tués au nom d’Allah. C’est irresponsable, stupide, monstrueux. 

Gouverner, c’est prévoir. Le premier ministre de France Manuel VALLS -, dont 
c’est le métier, n’a ni compris ni prévu que cette affaire va soulever  un tollé 
très violent dans les pays musulmans, même les plus modérés, comme le 
Maroc et la Tunisie.  Les Français – et les Bretons, hélas -, vont payer, eux 
innocents cette énorme faute. Mais qu’ont donc ces ministres en guise de 
cervelle ? De la chicorée ?

Le vendredi 25 avril 2014 a paru « Le Vrai Visage de Manuel Valls », le dernier
livre  d’Emmanuel  Ratier http://www.vraivisagemanuelvalls.com.  Présentation
de l’ouvrage : En moins de trois ans, Manuel Valls est passé de l’anonymat (5,6
% lors  de  primaire socialiste  de  2011)  à  l'hotel  Matignon  et  est  devenu le
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premier  ministre  de  la  France.  
Le cerveau des gens au pouvoir ne contient pas de la chicorée, pas même de
l’eau, pas même de l’air  : il est vide :   dramatique.

LIRE  L'ARTICLE  EN  ENTIER :  http://www.gatsbyonline.com/ataraxie/louis-
melennec-s-insurge-a-raison-devant-l-irraisonnable-342123/

SOYEZ  VIGILANTS  SUISSES :  VOUS  ÊTES  DANS  L'OEIL  DE  CYCLONE
MONDALISTE, QUI VEUT VOTRE MORT. Vivez votre vie, et n'acceptez jamais la
moindre  critique  de  la  part  de  ces  hommes  qui  ont  détruit  la  France :  ils
devraient être en prison.

Le peuple français, depuis qu'il existe, n'a jamais été consulté sur son sort : il
n'y a jamais eu de démocratie en France. Tout le jeu politque est manipulé, en
marché captif,par deux ou trois clans, qui fonctionnent selon les principes de la
maffia. Gardez-vous qu'il vous arrive le même malheur.

L'auteur du présent article se glorifie d'être péremptoirement exclu de tous les
médias français, sans aucune exception. Quel honneur !

(Lisez par Google : Mélennec démocratie).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@

LOUIS MELENNEC, docteur en droit et en médecine, candidat aux fonctions de
Médiateur de la république en 1998.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ L'A
Chaque pays, chaque société définit des lois, des règles, des principes sans
lesquels  aucune  vie  ensociété  n’est  possibleRien  n’est  pire  qu’un  pays
gouverné par des imbéciles. La France, depuis longtemps, collectionne dans ce
domaine  les  médailles  d’or,  d’argent,  de  bronze,  les  prix  d’excellence,  les
premiers prix, les seconds prix, les accessits. Jusqu’à la fin du septennat de
Nicolas  Sarkosy,  on  conservait  quelques  doutes.  Car  on  ne  peut  vivre
entièrement sans espoir. Aujourd’hui, ce ne sont pas les Bretons qui parlent,
c’est la France journaleuse dans sa totalité :  à de rares exceptions près,  le
gouvernement français est composé de cancres et de cancrelats. Ce constat, le
monde  entier  le  fait,  et  le  fera.
Comment  se  sortir  de  cette  situation  ? 
Nous savons très bien, nous occidentaux, que ce n’est pas à nous de réformer
certains  préceptes  de  la  religion  musulmane,  qui  non  seulement  ne  nous
agréent  pas,  non  seulement  nous  semblent  résolument   contraires  à
l’humanisme universel – la lapidation des femmes (les hommes échappent à
cette infamie!),  l’excision,  la  dissimulation de la femme sous des uniformes
hermétiques, le droit de répudier son épouse sans explication, de la battre, de
l’insulter, l’interdiction sous peine de mort de changer de religion, le crime de
pratiquer  une  autre  sexualité,  que  la  sexualité  dominante,  sous  peine  de
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décapitation, etc… -, mais mettent en péril très gravement la paix du monde.
Mais nous pouvons – et nous devons – contribuer à faire évoluer les choses, car
cette évolution est déjà en route chez nombre de fidèles musulmans, en dépit
des prescriptions fort claires du Coran, qui appelle au meurtre dans nombre de
cas.  Pour  cela,  il  faut  être  intelligent,  et  non  stupide;  il  faut  essayer  de
comprendre l’autre, et, s’il a tort, l’aider à évoluer vers des valeurs similaires,
voire communes. Notre civilisation est sortie des préceptes conjugués de la
philosophie  grecque,  de  l’héritage  romain,  de  la  religion  chrétienne,  et  du
judaïsme.  Mais  avant  d’évoluer  vers  des  concepts  pacifiques,  la  Bible
enseignait aussi une philosophie meurtrière. Dans nombre de pays musulmans
qui accèdent à la modernité, des progrès sont visibles : la monogamie devient
la règle, l’excision recule partout, le divorce est enfermé dans des règles, la
garde des enfants est souvent confiée à la mère, les femmes accèdent au droit
de  vote  ….  Même en  Arabie,  le  droit  des  femmes  fait  des  progrès.  Et  les
femmes de ce pays demandent aux occidentaux de ne pas se mêler de leurs
problèmes, car elles font avancer la société arabe elles-mêmes, et n’ont aucun besoin de nous
pour  cela  !

La  liberté  d’expression  en  France  :  une  utopie…   
http://www.gatsbyonline.com/main.aspx?page=text&id=897&cat=ataraxie
NON,  LA  FRANCE  N’EST  PAS  CHARLIE.  Les  Français  sont  contre  la  barbarie,  les
assassinats,  les  crimes,  les  excès  de  tous  genres.  Ils  sont   aussi  contre  la
sottise,  les  insultes  gratuites,  les  outrances.
Ils sont, en somme, comme les habitants de la grande majorité des pays du
monde, probablement la totalité, pour les respect des êtres humains, même si
nombre des gouvernants qu’on leur impose relèvent – on le sait maintenant
d’une manière certaine, grâce à internet et aux énormes affaires de corruption
qui soulèvent partout l’horreur -, d’une pègre pire que les maffias siciliennes et
calabraises  réunies.  Les  Français  professent,  dans  leur  ensemble  une
philosophie de la modération, du respect d’autrui, des convictions des autres,
pour  autant  que  ces  convictions  soient  elles  mêmes  respectables  des
croyances des individus. Ils condamnent la vulgarité des outrances contre les
religions,  contre  ce  que  d’autres  êtres  humains  considèrent  comme  sacré,
même s’ils souhaitent – s‘ils exigent, aujourd’hui -, que certains prescriptions
meurtrières de certaines religions soient impérativement révisées et déclarées
caduques, pour les rendre conformes à l’état du monde et à ses aspirations.La
France,  maintenant  informée,  est contre ces journalistes  qui  non seulement
exposent leurs vies pour des causes excessives, mais ont l’audace d’énerver et
d’exciter plus d’un milliard d’êtres humains contre les citoyens français,  qui
n’ont rien à voir dans ces actes irresponsables.Trois catégories de responsables
des crimes commis doivent être dénoncés ici, avec la plus grande fermeté :–
Les  barbares  eux-mêmes;  ils  ont  tenu  les  armes  meurtrières;  ce  sont  des
dérangés  mentaux;  si  atroce  que  soit  leur  crime,  pour  cette  raison,  leur
responsabilité n’est pas entière;– Les politiques, prévenus depuis des dizaines
d’années de ce qui allait se produire – qui n’a d’ailleurs surpris personne; ce
sont des incapables; ils sont coupables, devant le pays, de n’avoir rien fait pour
empêcher les actes subversifs des journalistes, devant l’opinion internationale,
d’avoir  altéré  gravement  l’image  de  la  France  et  des  nations  satellites
englobées dans leurs frontières contre leur gré; la manipulation dont ils sont les
auteurs – ils ont fait croire à une nation docile qu’il s’agissait de défendre le
droit d’expression et la liberté de parole, alors qu’il ne s’agit absolument pas de
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cela;–  Les  journalistes,  qui  ont  récidivé  tant  et  plus  dans  ces  provocations
incroyables, sans vouloir prendre conscience, malgré les signaux forts  à eux
adressés par toute l’opinion, et les dizaines de procès dirigés contre eux,  de la
catastrophe qu’ils allaient provoquer, plongeant leur pays et les autres dans un
drame dont on ne peut les excuser. Ils ne seront en aucun cas les héros de la
liberté d’expression,  mais  les  responsables  inconséquents  d’un désastre qui
pouvait  et  qui  devait  absolument  être  évité.Je  m’associe  pleinement  à  la
douleur  qui  afflige  les  familles.  Peut-être  plus  que  d’autres.  Mais  je  me
désolidarise  absolument  du  comportement  insensé  de  ces  pseudo
caricaturistes,  qui  ne  font  sourire  personne,  même  pas  les  plus  bêtes.  Je
comprends, même si je ne l’approuve pas, le sort qui leur a été appliqué. Sort
si  prévisible  qu’il  faisait  l’objet  d’une  garde  rapprochée,  financée  par  des
citoyens qui  n’y  étaient  pour  rien.  Ils  ont  pris,  avec obstination,  le  parti  d’
exposer la nation française et les nations captives de l’hexagone à des dangers
graves. Ce jour, la France est dans le deuil par leur faute. Il faudra du temps
pour s’en remettre, si toutefois on s’en remet. De tous les coins du monde, on
a insulté, vilipendé, menacé – à cause d’eux-, des citoyens pacifiques, qui ne
sont coupables de RIEN. A cause deux, on a injurié la France, on a pissé et
déféqué sur les drapeaux français. A cause d’eux, le pays est menacé par de
nouveaux  attentats  graves  et  répétés.  Y-a-t-il  matière  d’en  être  fier  ????  
Julie  Gayet  nue…  http://www.gatsbyonline.com/main.aspx?
page=text&id=838&cat=ataraxie
François Hollande, qui n’en rate pas une, vient d’en rajouter : « La France sort
renforcée de cette tragédie » prétend-il. Dans le même temps, dix personnes
sont  mortes  au  Niger  dans  les  manifestations  anti-Charlie.  Ce  n’est
probablement qu’un début. Parmi le milliard de gens offensés par cette très
sale  aventure,  quel  est  l’imbécile  qui,  muni  d’un  coefficient  intellectuel
seulement « normal », n’a pas prévu cela ? Qui n’a pas prévu que de nouveaux
attentats vont se commettre ? Comment arrêter cet incendie ? Cet homme doit
démissionner, et avant de partir, demander pardon des offenses intolérables
faites aux croyants, aux catholiques d’abord, les plus offensés, aux musulmans
ensuite. Puis, la justice décidera s’il doit être jugé, et comment.Très sale affaire
pour la France. Pas un Breton qui m’ait  écrit  pour approuver cette nouvelle
imbécilité  commise  par  un  pouvoir  que  nous  ne  connaissons  que  trop.Les
terroristes Chérif Kouachi (12 victimes), Amedy Coulibaly (6 victimes), Mehdi
Nemmouche (4 victimes) et Mohamed Merah (6 victimes), ces quatre monstres
qui  ont  déshonoré  leur  religion  et  l’humanité,  sont  des  criminels
multirécidivistes  qui  ont  bénéficié  de  la  faillite  de notre  système pénal.  Au
moment  des  faits,  ils  auraient  dû se trouver  derrière les  barreaux,  et  pour
longtemps. Le 20 décembre 2013, Coulibaly a été condamné à cinq ans de
prison.  Le  temps  de  la  vraie  justice  a  sonné  :  les  vrais  responsables  sont
connus, qu’on les juge.Longue vie à Christiane Taubira ! Le temps est venu
pour elle de rendre publiquement des comptes. On les lui demandera, quoiqu’il
arrive.Comment,  maintenant,  faire  comprendre  aux  musulmans  que  les
Français réprouvent péremptoirement , fermement, et sans aucune concession
les insultes dont ils ont été les victimes, et que nous ne rejetons pas sur eux la
responsabilité  des  crimes  commis  par  des  dérangés  mentaux  ?LOUIS
MELENNEC, docteur en droit et en médecine, ex-consultant près le Médiateur
de  la  République  française,  candidat  à  sa  succession  en  1998,  Breton.
http://www.gatsbyonline.com/main.aspx?page=text&id=881&cat=ataraxie
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