Encore un mort et un blessé
au cou, à Rennes ! Portez des
minerves
renforcées
pour
sortir !
written by Christine Tasin | 12 août 2018
C’était hier, à Rennes. Et la veille au soir un autre homme
avait été blessé au cou, dans la même ville…
Samedi 11 août, vers 1 h du matin, un homme a été retrouvé sans vie, rue LéonRicottier, près du métro Anatole-France, à Rennes. Une bagarre avait éclaté quelques
instants plus tôt entre cinq hommes, non loin de là. L’enquête a été confiée à la
police judiciaire de Rennes, qui a lancé un appel à témoins. La même nuit, un autre
a été agressé à l’arme blanche, vers 6 h 30, près de la mairie.
Lire l’ensemble de l’article ici :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-homme-retrouve-mort-pres
-du-metro-anatole-france-5919506

Marre de cette très mauvaise série B qui tue les nôtres…
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/12/la-liste-des-fran
cais-egorges-par-des-musulmans-sallonge-tous-les-jours/

Devant l’épidémie de coups de couteau et d’égorgements signés,
notre ami Machinchose propose que nous nous équipions et
Minerve renforcées pour sortir comme celle-ci, par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0796QSWTH/ref=ox_sc_sfl_titl
e_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3TCVSEY33HBHK
ou celle-là :
https://www.amazon.fr/Collier-cervical-minerve-Tour-hauteur/dp

/B00IG9DX42/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1534089943&sr=8-2&keywords=
minerve+cervicale
Je trouve l’idée intéressante à deux titres.
Le premier étant que, effectivement, vu le nombre de fous
d’Allah suréquipés en couteaux qui pullulent, comme les
assassins d’Adrien, il nous faut penser à notre sauvegarde,
quand bien même nous devrions être ridicules… Mieux vaut faire
rire que mourir.
Le second est que cela pourrait être un moyen légal de
protester en nombre contre l’insécurité qui augmente chaque
jour davantage. Enfin, quand je dis insécurité, je devrais
dire djihad, ou terrorisme. A ce stade, on ne voit plus guère
de différence… Cela obligerait peut-être les media à parler du
phénomène. Cela obligerait peut-être Macron à agir au lieu de
sourire bêtement en disant qu’il va falloir s’habituer à voir
égorger les nôtres ? Et nos voisins européens en parleraient,
nous imiteraient peut-être ? Avec un peu de chance, Trump nous
féliciterait ?
Naturellement nos amis racistes autoproclamés anti-racistes de
crier au racisme et à la discrimination, mais aucune loi,
jusqu’à présent, n’interdit de porter une Minerve. Et si la
mode prenait, qu’on se mette à faire des selfie mis sur les
réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, à l’image des
Iraniennes qui, pour protester contre les coups, brimades,
emprisonnements et condamnations subis par les Iraniennes
incorrectement voilées se mettent à filmer les altercations
avec les Gardiens du temple islamique :
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Elles entrent en Résistance en se filmant et en communiquant
…sur les réseaux sociaux
Faisons comme elles, et répondons à ceux qui, en famille, dans

l’immeuble, au boulot… nous demandent ce qui nous est arrivé,
répondons : je ne veux pas être égorgé, c’est de la légitime
défense.

