Collomb a mis en déroute un
gang de "l'extrême-droite"
avec
ses
fusils
à
air
comprimé !
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ENFIN
L’ esstrème drouate est démantelée grâce au flair de Collombo
et de ses services !!

https://m6info.yahoo.com/terrorisme-vaste-coup-de-filet-dans-l
a-mouvance-dextreme-droite-hexagonale-122024959.html
Une petite dizaine d’ ados de souche « projetaient
» des
attentats!!
Deux pistolets et cinq lances-pierres saisis, avec un fusil (
à flèches, a air comprimé,de chasse,de boucher a aiguiser ???)
on ne sait pas.
Dire que ces jeunots ont failli faire des victimes, en
« tentant » de réaliser un « acte terroriste »
Total des victimes: zéro blessé et zéro mort !!
Eh! ce ne sont pas de Mahométans
Ah! si! il y a une victime:
C’est notre ineffable Collomb…il a oublié que le ridicule
tuait toujours.
Sic transit gloria Macronus
Je vous signale que les « commentaires » valent leur pesant de
nougat ! ils sont désopilants!!
Quelques exemples :

Note de Christine Tasin
Gageons qu’à l’idée que des hommes politiques aient pu être
visés ( si c’est vrai… ) Collomb et ses copains frémissent,
tremblent…
Gageons que les services de police vont être sommés
d’abandonner la traque des terroristes musulmans préparant des
hécatombes pour se consacrer au prétendu terrorisme d’extrême
droite.
Extrême-droite,
d’extrême-droite
droite, mais le
dont on n’aurait

extrême droite… C’est quoi le terrorisme
? Le terrorisme musulman est déjà d’extrêmereste ? Il y a encore des nazis en France,
jamais entendu parler ?

Pour le reste, on ne cesse ici de tirer la sonnette d’alarme.
Des Français terrorisés par ce qui se passe, touchés dans leur
chair par des attentats musulmans, catastrophés devant la

préférence étrangère, devant l’islamisation forcenée de notre
pays et l’immigration à grande échelle, risquent bien de
perdre les pédales et de faire n’importe quoi. Et si cela
arrive, ce sera Collomb et ses semblables qui seront et
coupables et responsables.

