Mais si, Madame Langlade,
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Il est des jours où l’abyssal oubli de soi et des siens vous
donne des envies de gifler.
Oui, ce matin, j’ai envie de gifler Caroline Langlade, viceprésidente de l’association Paris for life, créée aux
lendemains du Bataclan.
Envie de la gifler, de la secouer comme un prunier.
Comment cette femme qui a failli faire partie des victimes du
Bataclan et qui a pris la direction d’une association d’aide
aux victimes
peut-elle, en deux coups de cuiller à pot,
oublier l’islam pour faire des horreurs du Bataclan et de Nice
les actes de gens qui « détesteraient la vie » (sortons les
mouchoirs) et nier la responsabilité de Hollande ?
« C’est un peu une confirmation de l’horreur ». Huit mois après les attentats de Paris et Saint-Denis,
certaines victimes du 13 novembre « ont perdu des proches » sur la Promenade des Anglais dans l’attaque
de jeudi, confie Caroline Langlade, la vice-présidente de l’association Life for Paris.

« On est solidaires. On va essayer d’être à la hauteur pour aider » les victimes de Nice, lance cette
ancienne otage du Bataclan.

L’attentat de jeudi a renvoyé la jeune femme vers ce passé récent si douloureux : « Ce qu’on craignait
est arrivé ». Une nouvelle tuerie de masse.

Dans son association, qui compte 700 membres, certaines victimes savent déjà qu’elles « ont perdu des
proches » sur la Promenade des Anglais, raconte-t-elle.

Caroline Langlade, après avoir dormi deux courtes heures, pense à elles, comme aux auteurs des attaques,
et ne masque pas sa « colère ».

«

Ca me désespère aussi de me dire que ce sont des gens qui arrivent à un tel point

de détestation de la vie qu’ils finissent la leur comme ça »,

en tuant d’autres personnes,

remarque-t-elle.

« Chaque attaque, où qu’elle se produise, à Bagdad, Bruxelles ou Nice, réveille les mêmes souvenirs »,
confie Georges Salines, le président de l’association « 13 novembre : fraternité et vérité », qui a perdu
sa fille au Bataclan.

« La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est aux gens qui recherchaient leurs proches », poursuit-il.
En novembre, cette étape s’était révélée particulièrement ardue, avec des numéros d’urgence saturés et
des annonces de décès parfois abruptes.

« Là, ça se passe beaucoup mieux », affirme Stéphane Gicquel, le secrétaire général de la Fenvac (la
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs). Une cellule dotée d’un standard
fourni s’est ouverte vers 1H30 du matin, qui est venue en aide à environ 2.500 personnes à la mi-journée.

Si l’accueil des victimes s’est amélioré, Caroline Langlade déplore toutefois que l’unité politique en
vigueur en novembre ait explosé ce vendredi, l’opposition ne ménageant pas l’exécutif.

« Est-ce que les gens pourraient juste se taire et laisser un temps de battement aux victimes ? »,
s’interroge-t-elle. Et d’asséner :

Face à des « fous isolés », comme Mohamed Lahouaiej-

Bouhlel, l’assaillant de Nice, « nous nous trompons d’ennemi. Ce n’est quand même
pas Hollande qui est monté dans le camion. »
https://fr.news.yahoo.com/attentats-certaines-victimes-13-novembre-perdu-proches-%C3%A0-135229662.html

8 mois plus tard, avec un deuxième attentat musulman en France

et d’autres ailleurs dans le monde, Caroline Langlade n’a
toujours rien compris. A-t-elle cherché à savoir ? A-t-elle
cherché à comprendre ? On en doute. Confite dans ses
certitudes de bobo, elle est sans doute prête à donner le Bon
Dieu sans confession à tous les pauvres malheureux fichés S en
dépression…
Ce serait risible si les enjeux n’étaient pas si terribles, si
la souffrance des victimes et de leurs proches n’était pas si
terrible, si, par la faute des Caroline Langlade la France
fait du sur place et ne se protège pas comme elle le devrait,
comme elle le pourrait.
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/16/terrorisme-les-me
sures-dexception-que-devrait-prendre-un-gouvernementresponsable/
Quant à sa pitoyable défense de Hollande… Par pitié, qu’elle
nous évite cela !
Mais si, Caroline Langlade, Hollande était dans le camion.
C’est lui qui, depuis plus d’un an, soutient Merkel et son
projet fou d’accueillir des millions de faux réfugiés en
Europe et donc en France, réfugiés parmi lesquels se cachaient
deux des terroristes du Bataclan.
Mais si, Caroline Langlade, Hollande était dans le camion.
C’est lui qui, avec l’aide active de Valls, a simplifié
l’obtention de la carte de séjour et l’a offerte à des
millions de Mohamed Lahouaiej Bouhlel.
Mais si, Caroline Langlade, Hollande était dans le camion.
C’est lui qui refuse de remettre en cause Schengen, c’est lui
qui couche avec les responsables de l’UOIF, qui n’ont qu’un
seul but, comme le reconnaissait Amar Lasfar, son grand copain
reçu à l’Elysée, installer la charia en France :
« Dans l’islam la notion de citoyenneté n’existe pas, mais celle de communauté
(oumma) est très importante, car reconnaître une communauté, c’est reconnaître les
lois qui la régissent. Nous travaillons à ce que la notion de communauté soit

reconnue par la République. Alors, nous pourrons constituer une communauté
islamique, appuyée sur les lois que nous avons en commun avec la République, et
ensuite appliquer nos propres lois à notre communauté » Amar Lasfar dans « Laïcité
mode d’emploi », Homme et migration, n° 1218, mars-avril 1999 p.55
« L’Assimilation suppose pour les populations islamiques se fondre à terme dans la
population. Ceci est exclu car cela signifie l’abandon de la loi islamique […] Il
n’y aura pas de dérogation à cette règle » Amar Lasfar, conférence à l’Alliance
régionale du Nord, 9 octobre 1997

Et quoi de mieux pour installer la charia en France, Madame
Langlade ? La terreur.
C’est pour que vos filles et petites-filles soient voilées,
que la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté
d’expression n’existe plus que les musulmans de Nice et du
Bataclan ont tué, Madame Langlade. Et la politique pro-islam
de Hollande est sans appel. Il est monté dans le camion parce
que tel est aussi son but.
Hollande a armé les tueurs du Bataclan, Hollande étant dans le
camion à Nice. Parce qu’il aime l’islam, parce qu’il veut
islamiser la France, comme les tueurs de Nice et du Bataclan.
Et vous n’êtes pas obligée de jouer les idiots utiles pour
lui.
Allez, le coup de pied de l’âne : madame Langlade, vous
n’aimez pas la France. Il en est une preuve lumineuse. Vous
n’avez même pas été fichue de donner un nom français à votre
association d’aide aux victimes du bataclan… Pfff !

