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Dimanche dernier, Mélanie Dimmler ( Pegida Düsseldorf et
Cologne), qui est déjà venue 3 fois en France pour participer
à nos rassemblements patriotes, organisait un rassemblement, à
Cologne, pour protester contre l’islamisation de l’Allemagne
et contre l’invasion migratoire.
2000 patriotes étaient là, face à des contre-manifestants
encore plus nombreux. Quelques-uns de nos amis avaient fait le
déplacement et l’un d’entre eux a pu, à la fin, prendre la
parole au nom de
Résistance républicaine et de Riposte
laïque.
Or, Mélanie a subi, à la fin de cette journée, une tentative
d’agression de la part de 35 « antifas » prêts à tout pour
imposer le remplacement de population, en Allemagne comme en
France, et notamment à user de violence… en vrais nazis qu’ils
sont.
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Objet : Agression d’Antifas sur Melanie Dittmer avec 35
personnes
Agression d’Antifas sur Melanie Dittmer en commun avec les
syndicats le 25.10.15 à Bonn au City Pick Imbiss
Hello à la presse !
Voici la vidéo dans laquelle on voit comment les agresseurs
ont été remis à la police après qu’ils nous eurent attaqués.
Nous les avons rencontrés sur le chemin de notre métro. Ils
apportent la preuve évidente que personne n’a été frappé par
moi ou par les personnes qui ont appliqué la loi en vigueur
pour tout un chacun et ont arrêté les coupables jusqu’au
moment où ils ont pu être remis à la police. Je n’ai même pas
touché Marco Ehrenholz et les autres de la Gauche !
Vidéo d’Ehrenholz, qui ment quand il prétend que je l’ai
frappé. Ecoutez bien, j’ai encore dit qu’il ne fallait pas le
frapper !
https://youtu.be/K2zJt3kHatI
Vidéo de l’agression d’Antifa sur nous au City Pick:
https://youtu.be/vXF6O199IkA
Comme on le reconnaît parfaitement sur la photo en annexe, un
des auteurs était même membre du syndicat des travailleurs
VERDI. De plus, les Antifas agitaient le drapeau du DGB
(Fédération des syndicats allemands) à l’extérieur.
La police a pu arrêter les 35 coupables. Deux coupables ont
été arrêtés par notre groupe. L’un d’entre eux : politicien
communal du parti de gauche DIE LINKE Bonn.
Cordiales salutations, Melanie Dittmer
Traduction du courriel de Roland Dietrich à Mélanie Dittmer

T’en as pris une sur la gueule à Bonn ? Sans couteau et sans
pistolet, tu n’es rien, conasse. City Park au cul ? Le pauvre
« travailleur immigré » qui fait des blagues avec toi,
Mengersen et Fritsch sur les frites et l’Holocauste ?
Rappelle-toi toujours, salope de nazi : Nous savons tout, nous
pouvons tout lire !
Traduction par Jean Schoving

