Denis Robert défend Antoine Deltour à Ce Soir Ou Jamais :
Quel scandale, mais bon sang quel scandale ! Antoine Deltour nous alerte, au risque de sa liberté, sur un
monstrueux hold-up permanent (le LuxLeaks), commis par les multinationales qui volent les peuples
(grâce à la complicité active du Luxembourg) par milliards ; et que font nos prétendus « représentants » ?
au lieu de poursuivre les banques et les multinationales ?
Ils poursuivent le donneur d’alerte ! ! ! ! ! !
Avec le faux « suﬀrage universel » (élire des maîtres au lieu de voter nos lois), les pires gouverneront, et
nous y sommes.
En attendant de sortir de ce piège, Antoine Deltour a besoin d’aide, et massive : il faut absolument
que nous soyons très nombreux, mais vraiment très nombreux pour pétitionner, protester, pester, tonner,
tempêter, fulminer, manifester, invectiver, vilipender, accuser, plaider, argumenter, et ﬁnalement
empêcher cette incroyable injustice.

Nous devons défendre nous-mêmes nos lanceurs d’alerte, c’est simple.
Voici quelques liens, à commencer par celui de la pétition que nous devrions tous avoir signée dans les
heures qui viennent (je m’y prends tard, le procès est dans quelques jours, ça urge).
Et puis ensuite, vite passer le mot à tous nos contacts :
• Le lien vers la pétition en faveur d’Antoine Deltour :
https://www.change.org/p/soutenons-antoine-deltour-luxleaks-support-antoine
• Le compte Facebook du comité de soutien à Antoine Deltour :
https://www.facebook.com/Support-Antoine-388682861307176/
• Le site de soutien :
https://support-antoine.org/
Jean-Luc Mélenchon a fait au Parlement européen une courte mais forte intervention sur ce scandale :
Quand même, si on n’est pas foutus de défendre personnellement ces héros-là (Assange, Snowden,
Deltour… et les prochains), on est vraiment minables lamentables indécrottables pitoyables :)
Bon, allez, faut se bouger pour l’aider, ce jeune homme. Faites passer !
Salut à tous, bande de virus :)
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154123005147317
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