Emeutes à Bruxelles : la
réalité est-elle raciste ?
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L’avis de recherche des émeutiers de Bruxelles
Je suis au regret de devoir faire ce constat terrible, glaçant
: le racisme structurel en Belgique est encore plus fort que
du temps de la colonisation.
C’est le seul constat auquel on peut parvenir une fois que
l’on a pris connaissance de l’avis de recherche surréaliste de
haine et de racisme de la police fasciste belge.
https://www.police.be/5998/fr/avis-de-recherche/recherches/sus
pects-inconnus/emeutes-bruxelles
Excusez du peu.
Le 1er suspect est d’origine nord-africaine.Il a les cheveux
foncés et porte une barbe. Il était vêtu d’une veste kaki à
capuche bordée de fourrure.
Le 2ème suspect est d’origine africaine et a les cheveux rasés
sur les côtés. Il était vêtu d’une veste matelassée foncée.
Le 3ème suspect est âgé entre 25 et 30 ans Il était vêtu d’une
veste foncée et d’une casquette foncée avec des motifs de
couleur.
Le 4ème suspect a les cheveux courts et foncés et a de fins
favoris. Il était vêtu d’un sweat à capuche gris et d’une
veste matelassée foncée.
Le 5ème suspect est d’origine africaine et est âgé d’environ
25 ans. Il était vêtu d’un sweat rouge à capuche et d’une
veste sans manches foncée et matelassée avec l’inscription «
USA » apposée dans le dos.
Le 6ème suspect est âgé d’une vingtaine d’années. Il a les
cheveux rasés et porte une boucle d’oreille à l’oreille
gauche. Il était vêtu d’une veste foncée et d’un sweat à
capuche clair.
Le 8ème suspect est âgé entre 25 et 30 ans. Il a le teint mat,

les cheveux foncés et une barbe de quelques jours. Il était
vêtu d’un jean délavé et troué, d’un sweat à capuche brun
clair et d’un bonnet brun.
Le 9ème suspect est d’origine nord-africaine et porte des
lunettes de vue. Il était vêtu d’une veste bleue matelassée et
d’une casquette bleue.
Le seul point commun tangible entre toutes ces personnes est
évident : ce sont des jeunes.
Face à tant de haine, je suis désarmé.
Que faire ?
http://www.lesoir.be/129563/article/2017-12-15/emeutes-bruxell
es-un-jeune-de-20-ans-se-rend-la-police-apres-la-diffusion-dun

