Les racailles appellent au
meurtre d'un policier et au
viol de sa fille sur les
réseaux sociaux
written by Christine Tasin | 10 février 2017

Ces salopards, ces ordures, et je pèse mes mots, ont décidé

que le policier mis en cause dans la prétendue sodomie à la
matraque serait un policier de l’Aisne, Marc-Antoine C.
Et que font dans ce cas les barbares auxquels Hollande rend
hommage ?
Ils manifestent gentiment avec une bougie et une pancarte « je
suis Theo » ?
Vous avez tout faux.

Appels au meurtre et au viol
«Que justice soit faite», «on va violer ta fille», «c’est lui l’enculé !» : les
appels à la vengeance, au meurtre et au viol se multipliant, Marc-Antoine C. a
disparu de tous les réseaux sociaux sur lesquels il était présent, fermant ses
comptes le plus rapidement possible. Il vit un «cauchemar» depuis 24 heures, selon
une source policière. Vendredi, son nom constituait le groupe de mots le plus tapé
sur Twitter, renvoyant à plus de 12 500 occurrences vers 17h.
Plusieurs internautes appelaient cependant à l’apaisement face à ces débordements.
La police nationale a par ailleurs émis un tweet affirmant qu’aucun des mis en
examen d’Aulnay-sous-Bois ne porte le nom en question. Elle rappelle aussi que les
contenus haineux doivent être signalés sur la plateforme Pharos.
http://m.leparisien.fr/faits-divers/affaire-theo-le-cauchemar-de-marc-antoine-c-poli
cier-traque-sur-les-reseaux-sociaux-10-02-2017-6671187.php#xtor=AD-1481423553

Ces empaffés, ces aliens qui réclamaient justice hier en sont
restés à l’ère de Mahomet.
Pas d’enquête, pas de juge, pas de vérification qu’il s’agit
bien de la bonne personne… La haine, la violence, la mort pour
celui qui se trouve devant eux et n’a qu’un seule seule faute,
être policier et, tant qu’à faire, le viol pour sa fille. Et
tout cela en groupe, en horde sauvage.
C’est

ça

les

groupes

métissés

et

gentils

en

voie

d’assimilation que voulaient nous vendre hier Bayrou et
Moretti-Dupont ?
C’est ça les groupes métissés et gentils en voie
d’assimilation que voulaient nous vendre hier le maire de
Montreuil ?
C’est pour ces gens-là, respirant l’amour et la paix que la
Licra, la LDH, et le parquet nous traînent au tribunal ?
C’est pour ces gens-là, respirant l’amour et la paix que La
dépêche du Midi appelle à se méfier de la supposée extrême
droite ?

C’est avec
ces barbares pas finis, ces australopithèques
descendus de l’Enfer, criant leur haine à l’état pur que vous
voulez faire de la France une société multiculturelle, Macron
et Hamon ?
Ils ont sucé l’islam avec le lait de leur mère. Ceux qui
appellent à la mort et au viol n’ont pas été fichus de
grandir, de prendre de la distance, ils ne savent que penser
comme Mahomet. Ils étaient plus de 12000 tout à l’heure sur
les réseaux sociaux à chercher fébrilement leurs futures
victimes, histoire d’imiter leur beau héros massacrant la
tribu juive des Banu Qurayza.
Trop c’est trop. Islam dehors. Que les musulmans choisissent
une bonne fois pour toutes leur camp, islam ou République, les
racailles ou les policiers. Ils n’ont pas le choix et nous non
plus. On n’est plus dans le cas d’un « déséquilibré » isolé,
on est dans la situation où des centaines, des milliers, des
dizaines de milliers de personnes sont prêtes à violer une
gamine pour venger un accident de matraque. Même si le viol de
Theo était avéré, d’ailleurs, ce serait tout aussi monstrueux.
Touchez pas à nos flics et à leurs filles, bande de
pourritures. Les Français pourraient bien se mettre eux aussi,
froidement,

à la loi du Talion.

On peut supposer que Marc-Antoine C et sa famille sont déjà en
sécurité. Mais ils vont devoir, en quelques jours, prendre un
nouveau nom, une nouvelle apparence, habiter dans une autre
ville, la femme de Marc-Antoine va devoir abandonner du jour
au lendemain son emploi, en retrouver un, sa fille ses
copains… Ils vont devoir abandonner amis,
famille, maison…
Tout ça parce qu’un pas fini a cru, pour une raison obscure,
que le prévenu dans l’affaire Theo était ce policier…
Tout ça pour des salopards qui n’ont pas respecté la loi,
pour une racaille qui, ayant refusé la loi, un contrôle de
police, a reçu un coup de matraque dont il n’est pas prouvé

qu’il était mal placé, pour des bêtes à l’état pur qui ne
connaissent pas notre civilisation, ne la respectent pas, n’en
veulent pas.
Et c’est ces gens-là que Hollande va visiter et auxquels il va
demander pardon ?
Et c’est ces gens-là que bobos et journalistes vont défendre,
vont excuser.
Nous étions combien le lendemain du Bataclan à lancer
l’hallali sur un Mohamed quelconque soupçonné d’avoir
participé à la tuerie ?
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Nous étions combien le lendemain de l’assassinat d’Hervé
Cornara à chercher le bouc émissaire à décapiter ?
Ma colère, ce soir, est immense…

