Les policiers trouvent un
hébergement
au
mineur
clandestin isolé ? « Qu’ils
crèvent tous ces policiers »
!
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C’est ce que l’on appelle la reconnaissance du ventre.
Marocain, mineur, clandestin… il appelle à l’aide en entrant
dans un poste de police : » je n’ai pas d’endroit où dormir »
( drôlement au courant le nouveau venu…). Les pandores,
sympas, lui trouvent ce qu’il faut, il sort du commissariat
et…
il crache son chewing-gum sur la stèle érigée en mémoire
d’Ahmed Merabet, l’officier de ce même commissariat, tué en
2015 sous les balles des frères Kouachi lors des attentats de
Charlie Hebdo. Devant témoins et à voix haute, il lâche : «
C’est bien fait qu’il soit mort ! Qu’ils crèvent tous ces
policiers ».
Il a été déféré au parquet de Paris au terme de sa garde à
vue. Il devra s’expliquer devant la justice pour apologie du

terrorisme et outrage sur personne dépositaire de l’autorité
publique et sera jugé.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-migrant-de-15-ans-e
n-garde-a-vue-pour-apologie-duterrorisme-09-09-2018-7882074.php
Il y en a

qui croient encore au Père Noël …

Jean-Michel Huguet, du syndicat de Police Alliance Paris,
s’est dit « outré qu’on salisse la mémoire d’un policier qui a
fait un devoir exemplaire pour la France. On attend une peine
exemplaire. »
Une peine exemplaire… Il faut rire ou pleurer ?
Mineur ? Donc protégé par la loi.
Ce qui se passe à Montpellier où un gang de mineurs dits
isolés terrorise la ville à coups de vols à l’arraché montre
clairement la suite de l’histoire… Arrêtés, relâchés dans le
foulée, ils recommencent le lendemain, voire le même soir.
08/09/2018 – 18h30 Montpellier (Lengadoc Info) – Un gang de mineurs clandestins estil en train de faire une razzia à Montpellier ? Les vols à l’arrachée de colliers se
multiplient depuis quelques semaines. Les coupables ? Des jeunes clandestins qui
sont rapidement relâchés après quelques heures de garde à vue…
https://www.lengadoc-info.com/7262/societe/montpellier-clandestins-interpelles-repet
ition-vols-arrachee/

Clandestin ? Marocain ET musulman ? Donc chouchouté par le
gouvernement, et encore plus par les juges du Mur des cons qui
vont lui trouver toutes les excuses possibles et
inimaginables.
Et

comme

on

n’expulse

pas

les

illégaux,

fussent-ils

délinquants (nombre des nôtres en ont fait une expérience sans
retour ), le mineur en question va sortir avec un rappel à la
loi et le chef d’apologie du terrorisme va tomber avec
l’excuse de la minorité, de la culture, de l’ignorance…
Bientôt un ou plusieurs de nos policiers, de nos jeunes, de
nos concitoyens tomberont sous les coups de ce petit salopard
qu’il faudrait renvoyer au Maroc par charter à défaut de
l’envoyer ad patres puisque la peine de mort a été abolie et
que, si elle ne l’avait pas été, aucun juge ne la prononcerait
pour un salopard de 15 ans. Bien dommage, on épargnerait des
vies.
Parce que, arrivant du Maroc, savoir qui est Ahmed Merabet…
cela suppose que l’on arrive avec des intentions bien
arrêtées, non ?
Il est accusé d’apologie du terrorisme, comme moi… ça me fait
rire juste un peu jaune.
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/08/apologie-du-terro
risme-medine-au-bataclan-christine-tasin-au-tribunal/

