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Comme beaucoup, j’ai été très choquée par ces images : des
agressions contre des représentants de la Loi, des défenseurs
de nos libertés et la volonté de s’en prendre à un musée !
Je sais que ça peut paraître excessif mais j’ai pleuré en
voyant ce policier qui sort son arme alors qu’il est dans son
véhicule (normal, après des vitres cassées avec du verre qui a
dû l’atteindre, un fumigène ou explosif à l’arrière… il y a de
quoi penser qu’on veut les tuer) et un gars qui tient une
caméra le menace car il filme (un policier menacé parce qu’il
veut se défendre lui et sa co-équipière).
Du coup le policier range son arme et sort du véhicule en feu
et son attitude de « vrai mec » qui affronte un connard armé
qui le frappe m’a vraiment touchée… Il est incroyable ce
policier qui esquive les coups avec tant de calme… Moi
j’aurais sorti mon arme dès le départ et j’aurais tiré en
l’air et après si les assaillants ne s’enfuient pas et qu’un

connard me frappe, je vise les pieds ou les jambes… Les
policiers devraient avoir dans leur arme et des balles à blanc
pour avertir et de vraies balles si ça dégénère.
Et le pauvre soldat au Musée qui se démène pour fermer les
grilles… Je ne sais pas comment les soldats ont fait pour ne
pas riposter comme cette attaque car il s’agit bien d’une
attaque.
On est en état d’urgence mais la police ne peut pas riposter à
des attaques de civils, les militaires ne peuvent riposter à
des attaques de civils… Où va t-on ?
Qui va nous protéger nous simples citoyens qui ne sommes mêmes
pas armés ? Qui va payer tous les dégâts occasionnés ? Comment
peut-on penser que des personnes qui arrivent tout de noir
vêtues avec des capuche pour se cacher le visage sont des
vrais manifestants ? Quand on veut manifester son
mécontentent, on le fait à visage découvert et on ne casse
pas, on n’agresse physiquement qui que ce soit…
Le grand guignol s’est fait élire pour son « le changement
c’est maintenant »… Merci on voit bien les résultats. Des
policiers et des militaires applaudis après les attentats, des
vermines « modérées » qui viennent se recueillir pour faire
genre sur les hommages à des mécréants, des pseudos réfugiés
en masse qui envahissent l’Europe sans aucun contrôle
préalable sur leur statut, la possibilité de les accueillir
(alors qu’on a des tas de SDF déjà dans les rues, sans parler
des travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture ou des
mobil-home car ils n’ont pas les moyens de se loger mais on
voit aux infos un irakien qui en même pas un mois obtient un
logement, meublé tout confort et des aides, des allocs…), tout
pour l’étranger, rien pour le Français dans la merde !! Beau
changement ! Et après les guet-apens contre les pompiers, les
insultes, les crachats, de graves agressions envers les
policiers, les militaires et nos monuments…

Après les médias viendront dire que c’est l’extrême droite qui
est un danger dans ce pays ! Là ce sont bien des gauchistes et
leurs amis racailles en tous genres…
Va t-on pouvoir attendre 2017 pour un vrai changement dans ce
pays, à savoir : un pays sécurisé car on ne peut rien faire
dans un pays où c’est la violence tous les jours et la peur
d’attentats islamistes donc fermer les frontières, si vous
partez en Syrie, restez-y car plus de retour possible (c’est
pas la destination pour des vacances), seuls les étrangers
ayant des contrats de travail pourront venir, contrôler les
mosquées de fond en comble et en fermer certaines si besoin,
plus de lieux de prières clandestins, ni dans les rues.
Respect de la Loi anti-voile islamiste et interdiction dans
tous les lieux publics, y compris dans les écoles et les
universités,, et aussi en voiture. Suppression définitive de
toutes formes de barbarie : fermeture des abattoirs qui
maltraitent des animaux qui servent de nourriture aux hommes,
plus de nourriture hallal ou casher dans ce pays. La France
est terre chrétienne, seules les traditions chrétiennes
peuvent perdurer…

