6 ados poignardés à Londres :
si leurs parents se taisent,
la Grande Bretagne est foutue
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La candidate à la Mairie de Hackney excuse les agresseurs et
le Maire de Londres réclame… plus de police !
La candidate à la mairie de Hackney, une démocrate libérale, Pauline Pearce, 52 ans,
a déclaré que la récente série d’attaques au couteau et de fusillades était en
partie le résultat de jeunes se sentant «privés de leurs droits» par leur
environnement.
« Ils ne sentent pas qu’ils ont un lien avec la société, alors beaucoup de choses
vont mal pour eux et malheureusement c’est le genre de représailles qui arrive. » at-elle dit.
Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que le nombre croissant de meurtres dans
les rues de la capitale était « déchirant » et a critiqué le gouvernement pour les
coupes dans le budget de la police.
http://www.fdesouche.com/983393-royaume-uni-hier-soir-a-londres-six-adolescents-poig
nardes-en-90-minutes-une-vague-dattaques-au-couteau-sans-precedent

C’est la faute à tout le monde, sauf à l’islam, naturellement.
A l’ouest rien de nouveau.
La balle est dans le camp des parents…

Des parents des gamines violées pendant des années.
Des parents des gamins poignardés hier.
Si les parents ne défendent pas la chair de leur chair, alors
la Grande Bretagne est foutue.
De la même façon, la France est foutue si les parents laissent
leurs gosses devenir de la chair à égorger comme Laura et
Maurane.
De la même façon, la France est foutue si les enfants de
Mireille Knoll, ceux de Sarah Halimi, se contentent d’un
« vous n’aurez pas ma haine ».
De la même façon, la France est foutue si les familles et amis
des victimes de Charlie hebdo, de l’hyper Casher, du Bataclan,
de Nice… sans oublier Hervé Gourdel, Hervé Cornara, Aurélie
Chatelain, le père Hamel et tous les autres continuent de
baisser les yeux, de baisser la tête, de s’enfermer dans leur
chagrin, résignés.
Résignés à ce qu’ils appellent le hasard ou la fatalité.
Résignés à ce qu’ils appellent la faute à pas de chance.
Résignés à l’invasion d’ennemis de l’intérieur.
Résignés à la disparition d’autres encore, encore et encore.
Si ces gens-là, atteints dans leur chair, qui n’ont plus rien
à perdre, se taisent, épousant la cause de Macron, de Juncker,
des immigrationnistes, du CCIF et des Frères musulmans…
Alors oui la France est foutue.
Alors oui, la civilisation occidentale est foutue, vouée à
devenir un mythe, comme celui de l’Atlantide….
Tous ceux qui se taisent sont responsables de l’envoi d’une
bombe atomique 1000 fois supérieure à Hiroshima.

