Bassem Braiki de Lyon se
croit au bled ? En France,
les hommes font le ménage
comme les femmes
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Bon, les racailles, qu’elles soient musulmanes ou Roms, font
la loi, tranquillou. En France rien de nouveau.
Et un exproprié, Youcef, qui lance un appel… Les Roms
squattent chez lui. 16 Roms, depuis 2 mois. La police ne peut
rien faire, elle ne peut intervenir que dans les 48 heures de
l’occupation et les Roms produisent un reçu de livraison de
pizzas datant du 28 novembre… qui sert à montrer que le
propriétaire ne peut rien faire contre eux. La police non
plus. Il semble que le bon de livraison de la pizza ait été
contre-signé par un militant de la LDH, un membre de
l’Association Soutien aux familles Roms de Roumanie qui
atteste que la maison est bien occupée depuis le 29 novembre.
Je mettrais ma mains au feu que l’association en question
reçoit même des subventions pour ce sale boulot…. Bref, des
magouilles des droitdelhommistes pour encourager et pérenniser
les squatts. Toute une organisation.
Il ne se passe rien, jusqu’à ce que Bassem Braiki, depuis

Venissieux, incite les djeunes de Garges les Gonesses à faire
le ménage.
Et hop les « frères » débarquent, les Roms se sauvent, les
« djeunes » pavoisent. Ils ont réussi ce que la police n’a
même pas essayé de faire…. parce qu’elle n’en a pas le droit,
tout simplement.
Ce que nous, Blancs, non musulmans, ne pouvons pas faire,
assurés de finir en garde à vue, au tribunal, avec des
emmerdes et des amendes pas possibles…

Territoires perdus de la République, qu’on vous dit. Partition
de fait, qu’on vous dit. Fait exprès. Et je suis sûre que les
policiers qui ont assisté à l’évacuation musclée des Roms
étaient ravis.
Youcef, 76 ans, a pu regagner son pavillon, occupé par seize
Roms depuis décembre.
http://www.leparisien.fr/societe/maison-squattee-a-garges-lesgonesse-des-jeunes-de-la-ville-delogent-lesoccupants-31-01-2018-7534194.php
Suite de l’évacuation forcée à Garges-lès-Gonesse, les
Roumains appellent la police pour tenter de récupérer la
maison expropriée mais les jeunes ne se laissent pas faire
(deux interpellations) et le vieux Youcef de 76 ans finit par
récupérer
sa
maison
avec
émotion.
#Bassem
pic.twitter.com/y3dNo9jjra
— Mourad (@InSide_Fr) 31 janvier 2018

Communautarisme. Charia. Maîtres mots dans les territoires
perdus de la République.
Et voilà que le dénommé Bassem Braiki va plus loin, il veut

régenter toute la zone. Il appelle dont toutes les meufs, même
les Blanches, à aller faire le ménage de Youcef. Et il mélange
tout ça de sabir, d’invocations à allah et compagnie… On est
au bled, vous dis-je.
Youcef il est impotent, il est malade ? On n’en a pas
l’impression en regardant la video, mais admettons.
Pourquoi le Bassem Braiki de Lyon appelle-t-il les femmes à
faire le ménage ? Parce que dans sa putain de culture de
merde, les femmes ne sont bonnes qu’à ça, faire le ménage et
pondre. Il n’y a rien d’autre à dire.
Bassem Braiki de Lyon provoque les mecs de Garges-lesGonesses pour les inciter à faire évacuer par la force le
pavillon du hajj Youcef, 76 ans, victime de squatteurs
roumains. Voici la vidéo de l’intervention ? Quand la justice
française est incohérente, on utilise la force.
pic.twitter.com/tdPVh7F0e0
— Mourad (@InSide_Fr) 31 janvier 2018

On est au spectacle. Au zoo. On regarde des animaux qui vivent
autrement que nous, qui imposent, avec les encouragements des
politiques, la loi de la jungle.
Avec interdiction absolue pour les spectateurs de copier et
d’utiliser à leur tour la loi de la jungle.
Je vais vous dire, chacun est ravi de voir une bande de
djeunes mettre dehors une bande de squatteurs. Mais ça ne
change rien. Nous on ne veut ni des uns ni des autres. On veut
des Français ou des immigrés parlant français, ne nous
salissant pas les oreilles avec le nom de leur prophète
pédophile et de son pseudo Dieu et respectant nos coutumes.
Nos valeurs, comme l’égalité hommes- femmes.
Peut-être bien qu’un jour qui sera pas comme un autre, on

investira un Territoire perdu de la République pour en chasser
les squatteurs, nous aussi. Et la police nous regardera sans
rien faire.

