Le policier de Nantes en
garde à vue et les flics ne
sont pas dans la rue à tout
casser ?
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Merde à la fin.
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2302651-20180705-jeune-h
omme-tue-nantes-policier-ouvert-feu-place-garde-vue
Quand un gouvernement piétine les vôtres, vous piétine, il a
perdu sa légitimité et l’insurrection est légale selon la
Déclaration des Droits de l’Homme de 1793.
Article 35
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple
et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable
des devoirs.

Article qu’ils se sont bien gardés de conserver dans le
préambule de notre Constitution, et pourtant…
Néanmoins, si les policiers qui ne cessent de tirer la
sonnette d’alarme, qui grognent, à juste titre, qui se
plaignent, à juste titre… qui se font tirer comme des lapins,

qui se font taper dessus, caillasser, traiter de
noms… continuent de ne rien faire, de ne pas
l’action, de ne pas passer par-dessus les dhimmis
servent de syndicats… alors qu’ils se taisent, pour
Et qu’ils subissent jusqu’à la lie.

tous les
passer à
qui leur
toujours.

Parce que, à la fin, un policier qui fait son travail, qui est
armé parce qu’il en a la nécessité pour effectuer son travail,
ne peut pas être gardé à vue pour avoir effectué son travail.
En garde à vue pour « acheter » les racailles qui cassent
tout et veulent obtenir l’impunité absolue pour les leurs !
Parce que les émeutes qui explosent dès qu’une racaille est
arrêtée, blessée ou tuée n’ont qu’un seul rôle : contraindre
les policiers et l’Etat à ne pas appliquer la loi aux
musulmans, constituer une exception de fait : la charia dans
les quartiers islamisés, en attendant qu’elle soit imposée à
toute la France.
Et si même les forces de l’ordre ne sont pas fichues de dire
non à l’ordre islamique, si elles ne lancent pas de mot
d’ordre de grève, de désobéissance massive quand elles sont
traités comme des moins que rien, pires que les moins que
rien, c’est à désespérer.
Et que l’on tolère que des racailles cassent tout est
monstrueux.
Sa mort a entraîné une vague de colère et de dégradations dans plusieurs quartiers
populaires nantais. Une dizaine de bâtiments publics, des commerces mais aussi
plusieurs dizaines de véhicules ont été incendiés depuis mardi soir. Des tags
« bavure » et « la police tue » ont été inscrits sur les lieux du drame, quartier du
Breil.

Oui, on tolère, je pèse mes mots. Les canons à eau ce n’est
pas fait pour les chiens. Dès le premier soir, si on avait
utilisé la manière forte, les gaz lacrymos, les canons à eau,
voire le tir à balles pour arrêter ceux qui cassent tout, les

Français n’auraient pas à payer le coût astronomique
réparations des bâtiments publics, des commerces,
voitures… Et le message serait très clair : ici c’est la
française, pas de quartier. Les émeutes disparaîtraient à
d’oeil.
Si…
Mais aucune chance de voir cela avec Macron-Collomb.
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