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A moi la légion...

Un voleur s’est choppé,
hier, une bastonnade !
Le procureur a dit
« Méchante limonade » !
Trois képis blancs se
sont donc vus,
gratifiés d’une garde à
vue !

De quoi être amer et s’écrier, comme les
3 militaires : « Si c’est pour se
retrouver en garde à vue, la prochaine
fois, on n’interviendra pas pour
défendre une victime« , ont lâché un peu
amer les militaires lors de leur garde à
vue.
Cela se passe dans le métro, une jeune
fille est agressée, l’auteur des faits,
un mineur, s’enfuit avec son téléphone
portable, attirant l’attention de 3
légionnaires qui lui courent après.

Ils sont sortis furieux
de cette bouffonade !

PACO Le monde
l’envers .
03/04/2018.

France soir prétend que les 3 courageux
étaient ivres… Ivres ? Et capables de
à rattraper à la course un gamin dans la
force de l’âge ? Ben voyons…
Je me mets à leur place. Une petite
racaille qui vient de violenter une
jeune fille, et qui se défend, donne des
coups de pied et de poing et il aurait
fallu danser autour d’elle en attendant
l’arrivée improbable de la police ?
A leur place, j’aurais bien volontiers
moi aussi cassé la figure du petit
salopard, qui méritait largement
d’apprendre enfin que tout non -respect
de la loi mérite salaire..
Le procureur n’en a pas jugé ainsi.
Allez les légionnaires au trou, ça vous
apprendra qu’en France seules les
racailles ont le droit de molester,
frapper, violer… Et tant pis s’il y a de
moins en moins de forces de police.
Marchez la tête basse, laissez faire…
Y aura-t-il un procureur pour vous
poursuivre pour non
personne en danger ?
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Pour en savoir plus :
http://www.francesoir.fr/societe-faits-d
ivers/ivres-trois-legionnaires-viennenten-aide-une-jeune-fille-et-tabassent-levoleur-metro

Comment voulez-vous que nos jeunes comprennent quoi que ce
soit à ce qui se passe ?
Le colonel Beltrame reçoit un hommage quasi unanime de la
classe politique pour avoir permis à un otage de rester en

vie.
Les 3 légionnaires sont mis en garde à vue pour avoir défendu
une jeune fille agressée…

C’est sans doute que dans le premier cas l’hommage national
permet d’occulter l’horreur de l’assassin et le rapport
qu’elle entretient avec l’islam. Alors que dans le second
cas les légionnaires attirent l’attention sur l’insécurité
et la multiplication des racailles majoritairement d’origine
étrangère…

