Les guerres de territoire
entre clandestins pour voler
et dealer, c'est parti ! Et
les milices aussi…
written by Panzer | 29 octobre 2016

Je ne fais pas dans la romance ni la dentelle… Les séries ou
telles, ça n’est que du cinéma et pas ma tasse de thé. Pour
moi, le terrain est tout autre chose et demeure le terrain !
La réalité est où ? Je doute ferme que les dés soient déjà
pipés pour le sujet et qu’il va être difficile de persuader,
tout au moins pour le moment.
Je circule et informe mais des « couilles molles », il y en a
bien plus que l’on s’imagine. Beaucoup ne comprennent rien ou
plutôt, ne veulent pas comprendre. Des « grandes gueules »
tout au plus et des nouveaux qui suivent, il y en a peu et ça
me gonfle sérieux !
Alors il nous faut quoi pour que les gens comprennent ? A
nouveau des peluches, des bougies et toutes ces conneries ?
Il leur faut davantage que ça…!
«

On en a marre !

» Rachid (prénom modifié) travaille dans le secteur de la rue

Jules-Guesde depuis des années. Ce commerçant a assisté au déferlement de violences
de mardi après-midi. «

C’est une guerre de territoires entre bandes de clandestins,

pour voler et dealer. » Ces bagarres emportent tout sur leur passage, y compris ceux

qui n’ont rien à voir dedans.
«

Ils étaient une trentaine, avec des sabres, des clubs de golf, des scies, des

bâtons et des pavés… J’en ai même vu un avec un revolver ! Je ne comprends pas
pourquoi ils ont cassé les vitres d’au moins une vingtaine de voitures, notamment
rue d’Arcole(une perpendiculaire à Jules-Guesde)
aussi été frappés !

! Des commerçants et passants ont

»

Selon Rachid, des habitants ont alors débarqué en force pour faire eux-mêmes la
police. «

Plein de jeunes du quartier sont venus en courant de Magenta-Fombelle et

de la rue d’Arcole pour «massacrer
arrivée. Il va y avoir des morts !

»ces bandes, qui sont parties avant leur
» Ce nouveau cycle de débordements s’inscrit

dans le sillage d’un autre, à la fin de l’été.
La poussée de fièvre de cette semaine ne va pas s’arrêter tout de suite, prédit
Rachid. «

Ça va encore durer quelques jours. » Mercredi, déjà, un rassemblement a

encore failli dégénérer. «

Ils étaient revenus pour se battre. Mais la police est

intervenue et ils se sont tous éparpillés. »
Rachid a vu le secteur sombrer «

depuis trois-quatre ans. Les pouvoirs publics

laissent pourrir le quartier. Rue Jules-Guesde, des maisons sont murées, des
commerces ferment…

»

La vidéosurveillance installée cette année par la mairie n’a rien changé, constatet-il. «

Ils s’en fichent ! Ils dealent sous les caméras et mardi, ils avaient mis

des capuches pour ne pas être reconnus. La police fait son boulot, elle interpelle.
Mais derrière, la justice ne suit pas, sous prétexte que beaucoup des délinquants
sont des mineurs.

»

Ce climat électrique menace d’exploser, redoute Rachid. «

Je connais des

commerçants et des habitants qui se sont armés. Comme il n’y a pas de solution,
l’idée de créer une milice circule. » Cette simple évocation en dit long sur
l’exaspération ambiante.
http://www.lavoixdunord.fr/65927/article/2016-10-27/guerre-des-territoires-wazemmesl-idee-de-creer-une-milicecircule#utm_medium=redaction&utm_source=twitter&utm_campaign=page-fan-vdn

Faudra- t-il créer quelques équipes Comme ici ?
Depuis quelques jours, des hommes en uniforme noir circulent dans l’hyper-centre de

Bordeaux
Plusieurs témoignages ainsi que deux petits films postés sur la plateforme de
partage de vidéos Youtube depuis mardi 24 octobre indiquent que les « Soldiers of
Odin » sont présents à Bordeaux. On y voit un groupe d’une dizaine d’hommes, plutôt
costauds, tout de noir vêtus, avec le nom de ce groupe imprimé dans le dos.
Ils déambulent rue Saint-Rémi et à la foire de Bordeaux, installée en ce moment
place des Quinconces, l’œil soupçonneux et le visage fermé, tout à la « mission »
inscrite dans les gènes de ce groupe créé en Finlande en 2015 par un néonazi
notoire, Mika Ranta : « Protéger les citoyens de la menace des migrants » ( NDLR des
citoyens qui veillent à leur patrie et sur leurs concitoyens sont forcément des
neonazis dans la tête des mondialistes immigrationnistes….)
Lire la suite ici
http://www.sudouest.fr/2016/10/28/bordeaux-qui-sont-les-soldiers-of-odin-qu-on-voiten-ville-2550676-2780.php

Sur « LE VIF ».
droite ?

Test…: Etes-vous contaminés par l’extrême

http://m.levif.be/actualite/belgique/etes-vous-contamine-par-l
-extreme-droite/articlenormal-566493.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_vif&
utm_source=Facebook#link_time=1477555667
Tant que je suis encore debout… Patriotiquement vôtre.

