Delémont : la mère de la
victime dénonce l'agresseur
clandestin ? A mort !
written by Christine Tasin | 14 octobre 2017
Nous évoquions hier le scandale qui secoue les réseaux sociaux
en Suisse, avec l’agression d’un jeune devant la gare de
Delémont, la réaction de la mère dénonçant l’agression de son
fils par un clandestin, les réseaux sociaux s’enflammant et la
police menaçant les commentateurs accusés de racisme.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/13/agression-par-unafricain-la-police-suisse-aux-notres-fermez-vos-gueules/
Deuxième étape (il y en aura forcément d’autres ), le sort de
la mère, Anna Giglio.
Elle a eu le courage de dénoncer ce qui est arrivé à son fils
et qui arrive et arrivera à tant d’autres…
Les antifas ou leur équivalent la menacent…
Tu oses dénoncer ?
A mort !
Tu oses dire non à l’immigration africaine ?
A mort !
Tu ne dis pas » vous n’aurez pas ma haine » ?
A mort !
Tu ne te contentes pas de prier et allumer des bougies pour
les victimes ?
A mort !
Voici le communiqué d’Anna Giglio la courageuse, datant
d’avant le siège de sa maison. Je vous invite à la soutenir
https://www.facebook.com/anna.pheulpin
Suite à la publication de la vidéo de l’agression de mon fils ainsi qu’à la
polémique qui a suivi :

Mon fils s’est fait violemment prendre à partie et projeté au sol,

malgré ses tentatives d’évitement, par un groupe composé d’une dizaine
d’individus. Cet événement s’est déroulé à la gare de Delémont à des heures de
forte affluence (18h00) et a pu être filmé par les auteurs qui l’encerclaient et
encourageaient l’agresseur à le frapper.
Lorsque je me suis retrouvée confrontée à cette vidéo pleine de haine envers la
chair de ma chair et

connaissant les limites de la justice, à savoir que

ce jeune homme sera probablement interpellé certes, mais sera en
mesure de repartir dans l’heure qui suit, libre de continuer à
terroriser la gare de Delémont, je n’ai pas réfléchi longtemps à mettre cette
vidéo en ligne…
Pas pour créer une polémique, bien loin de moi cette idée, mais pour interpeller,
avertir, informer de ce qui se passe dans un endroit fréquenté chaque jour par nos
jeunes, par les pendulaires, par des personnes âgées ou handicapées, plus faibles et
donc plus vulnérables.
Plusieurs témoignages me sont parvenus par rapport à l’insécurité qui règne dans
cette gare de Delémont..des parents qui ont connu la même expérience avec l’un de
leurs enfants, des femmes qui n’osent même plus emprunter le passage sous-voie une
fois la nuit tombée…
Alors que faire face à cette escalade de violence et d’insécurité qui perdure malgré
les moyens mis en œuvre par nos autorités ?

Je m’insurge totalement contre les commentaires choquants qui ont pu
être postés sous ma vidéo, mais je ne regrette en aucun cas de l’avoir
publiée.
Et même si aujourd’hui ce qui est retenu de cette agression, ce sont les
commentaires à caractère raciste liés à cette vidéo,

je rappelle le fond du

problème. A savoir que mon fils a été la victime d’une agression
physique et verbale, et qu’il est bien difficile de ne pas se
positionner lorsqu’un jeune citoyen suisse

?? se fait mettre au

tapis et traiter de « sale babtou ».
Parents, battons-nous pour que nos enfants puissent se déplacer en
toute sécurité !

À vous politiciens et membres de nos Autorités, aidez-nous à éradiquer
cette violence, à rendre les lieux publics plus sûrs. Prenez les
mesures qui doivent l’être pour que de tels événements ne se
reproduisent plus !
Je profite de remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui se sont
manifestées par centaines depuis mardi soir. Je me sens moins seule dans mon combat.
Merci

Où les gauchistes et autres staliniens sont les complices des
agresseurs, quels qu’ils soient : simples voleurs, simples
harceleurs, violeurs ou djihadistes.
C’est une vérité claire et nette, et valable en Suisse comme
en France. Valable dans toute l’Europe.
Nos ennemis sont partout. Il nous faut le savoir, nous méfier
et nous préparer. Ils seront avec les hordes barbares quand
celles-ci passeront à l’attaque, sans savoir, les imbéciles,
qu’ils seront exterminés comme les autres.

