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Un an que ça dure. Agressions, menaces, dégradations, 5 pneus
crevés, frigo cassé, menaces de mort… Plus un sou. Eric Legros
est désespéré, il pète les plombs.

Et tout cela est l’oeuvre d’un seul homme. Oui, vous avez bien
lu, un seul voyou.
Eric Legros alerte la police, le Maire, la Préfecture… en
vain. Silence radio.

Pourquoi est-il agressé ? Parce qu’il n’est pas musulman. Sa
présence, sur la place de la Fraternité ( ne riez pas, pleurez
plutôt ) est une insulte à la partition que nombre de
musulmans ont installé dans les Territoires perdus de la
République. Bagnolet et Montreuil en font partie.
Les non musulmans doivent partir. Ils sont chassés, par les

intimidations, par des pratiques qui les mènent à la faillite
( ces attroupements de musulmans devant la porte des magasins
encore tenus par des Français pour intimider le client
potentiel, le dissuader d’entrer… c’est connu, c’est efficace,
ni Cazeneuve ni Collomb ne se sont jamais inquiétés de cela,
tandis qu’un étron sur le trottoir devant une mosquée…).
http://resistancerepublicaine.com/2012/10/01/zones-interditesaux-non-musulmans-en-france/
http://www.leparisien.fr/nogent-sur-oise-60180/la-boucherie-tr
aditionnelle-plie-bagage-18-07-2012-2093964.php
http://resistancerepublicaine.com/2013/09/23/comme-a-nogent-su
r-oise-vos-commerces-non-halal-obliges-de-mettre-la-cle-sousla-porte-temoignez/
http://resistancerepublicaine.com/2013/06/26/quelques-impressi
ons-moroses-sur-mon-quartier-qui-change-par-danielle-moulins/

Pourquoi police, Mairies et Préfecture ne répondent-ils pas
à son appel ? Parce qu’il n’est pas musulman. T out
simplement. La politique actuelle c’est « surtout pas de
vague ». Nul doute que l’on va sussurer à Eric que son intérêt
est de partir, d’aller mettre son camion en zone française.
Comme ils font dans tous les immeubles où les derniers Gaulois
subissent une persécution systématique. La police n’a pas les
moyens de les protéger 24 heures sur 24, mon bon monsieur,
mais on va vous aider à retrouver un autre logement, dans un
quartier moins « métissé ». Et ça marche.
Les autorités complices évidents et assumés de la partition.
Même Hollande reconnaissait qu’il n’était plus question que de
cela.
http://resistancerepublicaine.com/2016/10/18/hollande-commentpeut-on-eviter-la-partition-car-cest-quand-meme-ca-qui-est-entrain-de-se-produire/
La partition plutôt que l’insurrection, plutôt que les
émeutes, plutôt que la guerre civile.La soumission plutôt que
l’ordre et son prix à payer. La barbarie plutôt que la France

et la civilisation. Tel est le choix qu’ils ont fait, sans le
dire.
Cela a un petit goût pétainiste. La France occupée vs la
France libre. Comme si, en plus, il restait vraiment des pans
entiers de France sans islam… Amertume.
Comme si on arrêtait les armées d’Hitler et la politique antijuive (entre autres ) avec une partition signée par des nazis.
Comme si l’accord avec Staline n’avait pas été battu en brèche
par Hitler quelques mois plus tard. Comme si on arrêtait
l’islam et son expansion. Comme si les troupes d’islamoracailles étaient capables de s’arrêter aux frontières
supposées et de s’empêcher de
conquérir les zones qui ne
seraient pas sous charia.

Le cri de Eric Legros sera-t-il suivi par la Reconquista ou
par un acte de dhimmitude de plus de notre gouvernement dans
une indifférence crasse de la population ?

