Allah akbar à Carcassonne, 2
morts : islam assassin !
Macron assassin !
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Ces pauvres malheureux qui font des attentats à cause de nous,
du chômage, de la précarité, du racisme, des ghettos… j’en
passe et des meilleures selon Macron il y a un an sont
toujours aussi malheureux sous Macro-con.
Il leur donne tout, même NOTRE chemise. Il fait élire des
députés musulmans, il se prépare à accentuer la discrimination
positive dans les collèges et lycées, il nomme des racailles à
des postes clé, il est prêt à exterminer tous ceux qui sont
opposés à l’islam, il lèche les babouches des Frères
musulmans, des émirs d’Arabie saoudite tout en répétant haut
et fort que l’ennemi, le seul ennemi serait les Front National
et les anti-islam, anti-immigrationnistes…
Tout ça pour ça.
Macron assassin. Macron a toutes les lois qu’il faut pour
arrêter le massacre. Expulsion, double peine, frontières,
emprisonnement… Tout ce qu’il se refuse à faire, précisément.
Il ne lève pas le petit doigt, au contraire. On pourrait le

croire ravi d’accélérer notre extermination.
Deux morts, un CRS blessé par balle…
Macron assassin ! Islam assassin !
Agression de nos CRS, puis prise d’otage dans un supermarché.
Au moins deux personnes sont mortes ce matin lors de la prise d’otages, selon un
bilan provisoire, déclare une source proche du dossier. « Une grande partie des
employés et des clients du Super U ont réussi à prendre la fuite.
Selon cette même source, « un officier de gendarmerie en service est actuellement au
contact du preneur d’otages ».
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Le premier Ministre Edouard Philippe vient de s’exprimer depuis Mulhouse, où il
était en visite. Il a confirmé les informations données jusqu’ici, mais refuse de
donner une information quelconque sur un éventuel bilan. Le chef du gouvernement
retourne à Paris rejoindre le président de la République pour suivre de près
l’évolution de la situation.
https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/aude/aude-prise-d-otages-en-cours-dansun-supermarche-trebes-5640502

