Un policier tue en légitime
défense ? Des Chinois, forts
de
l'exemple
musulman,
cassent tout
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Ce qui se passe est chaque jour plus grave.
Des musulmans refusent la loi française, occupent le terrain
quand on ferme une mosquée illégale, des racailles, islamisées
ou pas, manifestent et cassent tout quand l’un des leurs
prétend avoir été sodomisé par une matraque ( bien que le
mensonge ait été démontré )… en toute impunité.
Et moi, et moi, et moi ?
Et voici qu’un Chinois, connu pour troubles de voisinage et
troubles psychiatriques, paisiblement assis chez lui avec ses
enfants, en train de nettoyer des poissons, est agressé par
des policiers qui enfoncent gratuitement, rien que pour le
plaisir, la porte et l’un d’entre eux lui tire dessus sans
sommation. Inouï, n’est-ce pas ?
http://www.20minutes.fr/paris/2038575-20170328-pres-150-person
nes-manifestent-apres-mort-homme-tue-policier
Bref, le Chinois est mort.
Jusqu’à présent les Chinois ne faisaient pas parler d’eux ,
sauf pour, de temps à autre, se plaindre du racket et des
violences qu’ils subissent de la part de certaine communauté…
A présent, ils suivent l’exemple des musulmans et des
racailles.
Le Chinois donne un coup de couteau au policier, le policier
tue en situation de légitime défense.. Et hop ! 150 personnes
dans la rue.
Mais ils ne s’arrêtent pas là, ils ont le « beau modèle » de
Mahomet en tête eux aussi, dirait-on :
« Vingt-six personnes ont été arrêtées pour participation à un groupement en vue de

commettre des violences, trois pour violences sur agent de la force publique et
dégradation d’un véhicule de police par engin incendiaire et six pour jets de
projectiles, a rapporté la PP. »

Des Chinois…
L’islam entrerait-ils dans la communauté chinoise ? Auraientils décidé de se convertir pour se mettre à l’abri des
exactions ?
Je ne vois que deux explications.
La première est que, vivant sur les nerfs à cause des
exactions des racailles, ils ne supportent plus rien, et ils
ont compris que, pour se faire entendre, en France, sous
Minable Premier, il fallait faire meute et tout casser.
La seconde, qui serait la plus terrible, serait que l’islam
est en train de progresser et de convertir toute notre belle
jeunesse, française ou immigrée,
de la convertir à la
violence, à la haine de l’ordre et de la police, voire de la
convertir à l’islam tout court.
Je vois à tout cela trois conclusions.
La première est que seuls les Français d’origine sont assez
cons pour se laisser manger la laine sur le dos sans réagir,
se contentant de pleurnicher, même pas fichus pour certains de
mettre un bulletin de vote dans l’urne.
La seconde est que, de plus en plus, nos villes deviennent le
terrain de guerillas entre racailles, quelles qu’elles soient,
et nos forces de police.
La troisième est que la police est clairement montrée comme
l’ennemi à battre dans notre pays. Et cela fait froid dans le
dos. Amis patriotes, préparez-vous, il va nous falloir l’aider
et la soutenir, de toutes les façons possibles.

