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Le 29 août, l’affaire a pris un nouveau tour après l’ouverture
d’une enquête concernant la fuite sur internet d’un mandat
d’arrêt visant l’Irakien de 22 ans. Ce document
confidentiel contenant l’adresse et l’identité du suspect,
révélait qu’il était un demandeur d’asile, et apportait des
précisions sur le meurtre (Daniel H. a succombé à plusieurs
coups de couteau au thorax). Sa diffusion sur des pages
Facebook de militants et de responsables politiques de
l’extrême droite locale a soulevé de virulentes critiques à
l’égard des autorités saxonnes.
Le lendemain, un gardien de prison, fonctionnaire du ministère
saxon de la Justice, avouait être à l’origine de la fuite. Il
a expliqué avoir agi en toute conscience afin que «le public
sache ce qui s’est passé». Accusant les médias de «manipuler
la population» et de mentir, il a immédiatement été suspendu
et risque désormais une peine de prison. Lors du rassemblement
du 30 août, il a été comparé par un militant politique, lors
d’une prise de parole, au lanceur d’alerte Edward Snowden.
https://francais.rt.com/international/53647-que-se-passe-t-ilchemnitz
Vous avez bien lu…Le problème, ce n’est pas la mort d’un
homme, poignardé à mort par deux étrangers violents,
manipulateurs et falsificateurs. Le problème, c’est qu’un
Allemand ait osé révéler ce que presse et politiques cachent…

Voilà où on en est, tant la charia a progressé, tant la
dhimmitude est extrême dans les pays immigrationnistes comme
l’Allemagne et la France.
Les lanceurs d’alerte montrés du doigt, lynchés dans la
presse, traînés au tribunal et licenciés.
On ne peut pas mieux s’y prendre pour imposer l’omerta. Tout
un continent muselé, tétanisé, terrorisé par les hordes
barbares et leurs dirigeants, complices de ces hordes
barbares.
Le gardien de prison savait sans doute ce qu’il risquait, mais
il a quand même osé, il a parlé, il a tiré la sonnette
d’alarme, parce que, comme des millions et des millions
d’Européens, il n’en peut plus tout simplement.
Coup de chapeau au gardien de prison. Nous ne sortirons de
l’enfer que lorsque nous serons tous devenus comme ce gardien
de prison, que nous oserons, que nous ne penserons pas à ce
que nous risquons de perdre, considération de la famille et
des voisins, belle voiture, vacances en Tunisie ou à Dubaï,
emploi même, parce qu’il s’agit de vie et de mort. Vie et mort
d’une civilisation. Vie et mort de nos enfants.
Quant aux assassins… Défendus par les gauchistes, par les
politiques, par la presse… par les lois internationales !
Yousif F avait falsifié sa demande d’asile mais l’Allemagne
n’avait pas le droit de l’expulser
Impensable suicide.
Les lois et règlements internationaux obtenus par les
gauchistes interdisent aux peuples d’Europe d’appliquer leurs
lois, tout simplement.
C’est le profil de Yousif A. qui est à ce stade le plus connu,
notamment grâce à des révélations faites par le magazine

Spiegel le 31 août. Arrivé en Allemagne par la route des
Balkans en 2015, il aurait présenté un dossier de demande
d’asile grossièrement falsifié, ce qui avait retenu
l’attention du Bureau fédéral pour la migration et les
réfugiés (BAMF). Les autorités allemandes alors voulu
l’expulser, mais les délais pour ce faire étant écoulé, il
aurait ainsi pu rester en Allemagne.
Yousif A. avait renouvelé ses démarches auprès du BAMF à
plusieurs reprises, y compris quelques jours à peine avant le
meurtre de Daniel H. Selon plusieurs sources policières, il
avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour
des agressions physiques.
https://francais.rt.com/international/53647-que-se-passe-t-ilchemnitz
Violent, illégal, falsificateur, condamné de droit commun. Et
l’Allemagne condamnée à le garder, afin qu’il puisse tuer ses
enfants…
Je ne suis pas juriste, certes, mais, pour le coup, ça me
dépasse.
Et on accepte ça ?
Apparemment nombre d’Allemands, à l’est du pays, n’acceptent
pas… Gageons qu’au prochain assassinat ça risque d’aller très
mal pour les dhimmis et les migrants. Et ce sera la faute du
gouvernement allemand.

