1500 « Algériens » dégradent
le vieux port de Marseille et
le drapeau algérien à nouveau
à la mairie de Toulouse !
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Qu’est-ce que c’est que ces sauvages qui ne peuvent pas faire
la fête sans casser et dégrader ?
On avait vu ça sur les Champs-Elysées et au Trocadéro au
printemps, ça continue.
L’Algérie qualifiée pour le Mondial de foot-ball et tout à
coup il faut tout casser en France !
Au Vieux port de Marseille, d’après des témoins, les dégâts et
le nombre de manifestants sont très largement minimisés
puisque le chiffre de 1500 devient 300 dans le Parisien… On
voit pourtant sur les quelques photospubliées qu’il y a bien
plus que quelques centaines de personnes sur le Vieux Port,

avant la bataille…

Medias aux ordres du pouvoir, mais gageons que nous allons
voir fleurir photos et videos amateur donnant une juste idée
de la réalité.
A Toulouse, le drapeau algérien flotte, une fois de plus, au
fronton de la Mairie. Gageons que le dhimmi maire de Toulouse
va se féliciter que, cette fois, il n’ait pas été brûlé, et va
être ravi d’associer ainsi sa ville à la joie de ses chers
« enfants » !

Voir sur FdeSouche quelques videos de ce qui s’est passé dans
pas mal de villes en France hier soir et le résumé de la
situation festive sur le vieux port à un moment donné : « Les
policiers en civil et maîtres-chiens, pris à partie par des
individus, se sont retranchés dans le marché de Noël. Une
centaine de personnes les encerclent et leur jettent des
projectiles. »
http://www.fdesouche.com/434551-football-la-communaute-algerie
nne-bloque-le-carrefour-barbes
D’après nos informateurs, il y aurait eu des heurts du même
genre entre manifestants et forces de l’ordre agressées à
Dijon, Limoges, Strasbourg…
Bref, une fois de plus, la victoire d’un pays étranger sert de
prétexte à détruire le pays qui vous accueille, vous nourrit,
vous éduque et à qui certains vouent une haine féroce. Mais
qui « incite à la haine » pour dénoncer cette haine et ces
destructions selon les droitdelhommistes et certains
procureurs ?
Avez-vous jamais entendu parler de centaines de Français

résidant au Maroc dégradant tout à Marrakech quand la France
est qualifiée ?
Marre de voir notre pays ne pas se faire respecter à cause de
la lâcheté de ses dirigeants.
On signalera le tweet attendu d’Abel Mestre, le journaliste
trotskyste du Monde qui passe son temps à traquer une pseudoextrême droite qui n’existe pas :

Sans commentaires, naturellement.
Remarque subsidiaire, les Bleus ont été qualifiés, hier aussi,
pour la coupe du monde au Brésil… Qui en parle ? Qui casse
tout pour défiler dans les rues avec le drapeau français ?

