L'agresseur de Marin était en
liberté
malgré
18
faits
délictueux
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Nous évoquions dans notre précédent article le culot de
Collomb venu décorer Marin alors que tout est fait en France
pour qu’il y ait d’autres Marin.
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/28/collomb-donne-une
-medaille-a-marin-et-fait-tout-pour-quil-y-ait-dautres-marin/
La preuve ? Le parcours du principal agresseur de Marin, celui
qui lui a tapé dessus à coups de béquilles au point qu’après 6
mois de coma, après avoir dû réapprendre à marcher et à
parler, il gardera des séquelles à vie :
Yohan prend la fuite, mais sera identifié grâce aux images de vidéosurveillance et
interpellé le lendemain. Malgré son âge, son casier judiciaire fait déjà mention de
18 faits délictueux, notamment pour violences. « C’est un garçon perdu, avec une
histoire familiale difficile et qui est déscolarisé depuis plus de cinq ans »,
détaille Anne Guillemaut, l’avocate qui le suit depuis ses premiers incendies de
véhicules, alors qu’il avait onze ans. Après un passage en détention, il y a deux
ans, Yohan avait connu une longue période d’accalmie, couronnée de l’obtention du
Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Mais en septembre, alors qu’il
était jugé pour des faits anciens, la pénaliste l’avait senti « perdre pied ». « Il
ne s’explique pas son geste, dont il n’a mesuré ni la force ni les conséquences,
plaide-t-elle. Il dit juste qu’il a vu rouge… mais il reconnaît les faits et les
assume. » Poursuivi pour violences aggravées, Yohan pourrait devoir comparaître
devant les assises si les faits étaient requalifiés en violences ayant entraîné une
infirmité permanente, une hypothèse plausible compte tenu des séquelles que Marin
risque de garder. La peine encourue est alors de dix ans de prison — moitié moins si
l’excuse de minorité est retenue.
* Le prénom a été modifié, l’auteur étant mineur.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-lourd-passe-de-son-jeune-agresseur-26-12-20

16-6494463.php

Un garçon perdu, avec une histoire familiale difficile ? Il y
en a des millions en France. La plupart d’entre eux, pour
échapper à cette histoire, mettent un point d’honneur à éviter
de ressembler à leurs parents, bossent comme des malades pour
échapper à la reproduction et s’en sortir. Mais il est
certaines cultures qui traumatisent tellement les leurs qu’ils
sont irrécupérables.
Déscolarisé ? Tant mieux, eu égard aux pratiques actuelles, il
aurait empêché tout le monde de travailler, il aurait agressé
camarades et professeurs… sans que l’on ait le droit de le
mettre dehors. Par contre on n’a pas le droit non plus de
l’envoyer à Cayenne un boulet aux pieds pour l’empêcher de
nuire à autrui. C’est bien dommage. Marin en paye le prix.
Désolée, mais les chiens enragés on les enferme ou on les
pique, on ne leur donne pas la possibilité d’agresser et de
tuer. C’est terrible mais cela s’appelle le principe de
précaution.
Quel est ce monde où l’agresseur est plus important que la
victime ? Ce monde où le bien être de l’agresseur est plus
important que les victimes potentielles qu’il pourrait faire ?
Tous coupables, tous responsables. Tous à pendre.
Quant au reste…
On ne s’étonnera pas de voir que, lorsque les prénoms sont
modifiés, les Mohamed et autres Souleymane deviennent des
Yohan et des Vladimir mais que, a contrario, les Yohan et
autres François ne deviennent JAMAIS des Mohamed…
https://fr.novopress.info/115083/meurtre-de-kilian-sur-le-mond
e-souleymane-devient-vladimir/
http://resistancerepublicaine.com/2012/06/27/ecole-hollande-pe
illon-exigent-que-de-plus-en-plus-de-killian-cohabitent-avec-

de-plus-en-plus-de-vladimir-souleymane/
Cela s’appelle soumission, préférence étrangère, Grand
remplacement, dhimmitude et traîtrise de nos « élites ».
Assassins !

