Déferlement de violence à
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Et ensuite on dira encore que ce sont les anti-migrants qui sont de sales fascistes,
vraiment ?
« Voir un extincteur arriver dans son pare-brise et un bloc de béton juste au-dessus
de son poste de pilotage a traumatisé notre chauffeur… Il n’a pas pu dormir de la
nuit… Et ce matin (mardi matin) il a démissionné! ,» explique Pascal Lecomte,
directeur d’exploitation de Polley Transport.
Il comprend son chauffeur, mais il est en colère et ne comprend pas que de telles
scènes puissent se dérouler à Calais : « Nous avons connu des épisodes de violence
mais pas à un tel niveau. C’était affreux, de la vraie guérilla. »
Du côté des dégâts, l’addition sera lourde: « Le tracteur est neuf, il nous a coûté
120 000 euros. Et au compteur, il n’a que 30 000 kilomètres. Alors le voir
immobilisé au garage pendant une semaine, le temps des réparations, c’est compliqué.
Bien sûr, les assurances vont prendre en charge une partie des réparations, mais
nous aurons les franchises à règler et l’an prochain, nous aurons droit à la
surprime. »
http://www.nordlittoral.fr/faits-divers/violences-sur-la-rocade-choque-le-chauffeurde-polley-ia0b0n288698

J’entends d’ici les bobos dire qu’il n’y a pas de problème que
les assurances paieront, que si le chauffeur routier est
traumatisé, tant mieux ça fera un poste pour un migrant… Et
que je serais une violente quand je dis qu’au point où on en
est arrivés, là où c’est Mad Max tous les jours, il n’y a pas
d’autre solution que de tirer dans le tas des migrants
violents qui mettent la vie d’autrui en danger puisqu’ils ne
comprennent ni les explications, ni les interdictions, et que

les bombes lacrymos des policiers les font rigoler…

