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Faut-il rire ou pleurer ?

Il y a vraiment des énarques – ou leurs équivalents allemandspour penser que le « NEIN » entouré d’aigle noir et de
griffures rouges va dissuader un taré en manque ?
Il y a vraiment des tartuffe au gouvernement allemand pour
oser dire que les agressions dans les piscines n’auraient rien
à voir avec les migrants, que le problème serait aussi vieux
que l’existence des piscines ?
Si on récapitule les problèmes rencontrés dans les piscines –
on ne parlera que des piscines, on oubliera les viols, Cologne
etc dus aux migrants-,on découvre que c’est migrants sont
responsables des troubles et autres agressions dans la plupart
des cas…
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/26/des-agents-de-sec
urite-pour-proteger-les-fillettes-des-migrants-a-la-piscinepas-rassurant/
Juillet 2016
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/26/autriche-les-dema
ndeurs-dasile-interdits-de-piscine-suite-a-lagressionsexuelle-dune-fillette/ Juin 2016
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/31/piscines-allemand
es-pour-echapper-aux-peloteurs-et-aux-burkinis-tout-le-mondea-poil/ Mai 2016
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/22/piscine-de-bale-i
ls-ont-cede-a-la-violence-espace-reserve-aux-femmes-etburkini/ Mai 2016
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/30/lallemagne-pousse
-les-migrants-a-utiliser-la-pornographie-pour-mieux-sexciter/
Mai 2016
http://resistancerepublicaine.com/2016/01/26/des-pictogrammesdans-les-piscines-allemandes-pas-touche-aux-fesses-desdames/ Janvier 2016
http://resistancerepublicaine.com/2016/01/26/planquez-vos-goss
es-une-fillette-de-10-ans-agressee-a-la-piscine-par-undemandeur-dasile/ Janvier 2016
http://resistancerepublicaine.com/2016/01/16/allemagne-une-pis
cine-interdite-aux-refugies/ Janvier 2016
http://resistancerepublicaine.com/2015/10/23/allemagne-vague-d
e-viols-par-des-migrants/ Octobre 2015

http://resistancerepublicaine.com/2015/07/31/police-religieuse
-a-la-piscine-des-femmes-agressees-parce-quen-maillot-debain/ juillet 2015
On remarquera aussi que les instructions destinées aux
agresseurs dans les vestiaires sont en allemand et… en
anglais. L’anglais, c’est pour le roi de Prusse ?
Comme les
pictogrammes, sans doute (voir cinquième lien ci-dessus).
Allemagne : distribution de tatouages dans les piscines pour éviter les viols
(PHOTOS)
Visant à protéger les femmes d’agressions sexuelles, ces tatouages temporaires avec
«non» gravé dessus sont désormais distribués afin de rappeler aux potentiels
agresseurs qu’ils ne peuvent approcher une femme sans son consentement.
Les adeptes de natation on récemment pu remarquer une étrange mode dans piscines
allemandes. Sur les bras des filles et des femmes, on peut en effet désormais voir
le signe «NO» ou «Nein» (non en allemand) en rouge, entouré d’ailes d’aigle noir et
surmonté d’une griffure rouge.

Initiée dans la région de Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest du pays, il ne
s’agit pas de la dernière tendance des magazines de mode mais bien d’une tentative
des autorités cherchant à dissuader les potentiels agresseurs d’avoir des
comportements déplacés vis-à-vis de la gent féminine.
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Dans les vestiaires, des autocollants indiquent également qu’il ne faut pas
photographier les femmes qui se changent dans les cabines, et invitent quiconque
remarquerait un comportement suspect ou inapproprié à le signaler. Des instructions
sur la réaction à adopter au cas où une personne tenterait d’arracher un maillot de
bain sont également prodigués.
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Si de nombreuses agressions sexuelles, comme celles du nouvel an à Cologne, ont
souvent été associées à l’arrivée massive de migrants, les autorités soulignent que
le problème des agressions sexuelles dans les piscines est ancien, et que
l’immigration n’a pas accentué le phénomène.
https://francais.rt.com/international/25424-allemagne–distribution-tatouages-dans

