Paris by night : vols et viol
en bande, encore le djihad !
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Il ne faisait pas bon se promener dans le quartier des Halles
à Paris dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Une bande
de malfrats, dont l’un à vélo, sautait sur tout ce qui
bougeait pour voler téléphones portables et argent, voire
conduire leurs victimes au distributeur
et même de leur
imposer une fellation, tant qu’à faire.
3 des 6 malfrats ont été interpellés, un policier a été
blessé…
[…]
Alertés de cette situation, les policiers sont parvenus à
mettre le main sur plusieurs auteurs présumés. Trois suspects
ont pu être interpellés quelques dizaines de minutes plus tard
par les policiers de la BAC 75 N et ceux de la BRF (Brigade
des Réseaux Ferrés), grâce aux bonnes descriptions des
auteurs, données par les victimes.
Lors

de

leur

interpellation,

l’un

des

suspects

s’est

violemment rebellé et a blessé un policier qui souffre d’une
fracture à la main droite. Ce dernier devait être opéré ce
vendredi à l’hôpital.

Les trois interpellés ont été placés en garde à vue. Une
enquête a été ouverte et sera conduite par le 1er District de
Police Judiciaire de la Préfecture de police. Selon nos
informations, les auteurs pourraient se voir attribuer
d’autres vols avec violences commis les semaines précédentes
dans le même secteur de la capitale, durant la nuit.
Lire l’ensemble de l’article ici :
https://actu17.fr/paris-un-groupe-dindividus-depouille-des-pas
sants-et-viole-une-femme-en-pleine-rue/
Gageons que ces petits anges écoperont d’un rappel à l’ordre
par des juges du Mur des cons qui trouveront normal qu’ils
écument Paris la nuit pour profiter du travail des autres sans
lever le petit doigt.
Cela s’appelle la dhimmitude. Le non musulman paie, de gré ou
de force, une dîme… pour avoir le droit d’exister, tout
simplement, en territoire musulman.
Vous

avez

deviné

qu’il

s’agit,

ici

encore,

d’une

des

nombreuses manifestations du djihad que nous dénonçons sans
cesse.
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/16/attentat-a-nice-o
u-destruction-du-drogstore-des-champs-elysees-cest-la-memechose-le-djihad/
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/16/dorian-guemene-24
-ans-assassine-par-4-racailles-ils-nous-tuent-nos-jeunes-unpar-un/
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/16/djihad-ils-ont-va
ndalise-la-statue-de-voltaire-pour-niquer-la-france-et-laliberte-dexpression/

N.B D’aucuns me diront que je ne connais pas les auteurs des

faits et que rien ne prouve qu’ils soient musulmans.
Ma réponse est simple : près de 80 pour cent de musulmans en
prison en France. Donc si vous êtes agressé, deux chances sur
trois de l’être par des musulmans. Par ailleurs, rien dans
l’article sur l’origine et les particularités ethniques des
agresseurs… Si c’était des petits Français d’origine, affiliés
de préférence au FN, ça se saurait…

