Saint-Martin : le beau petit
braqueur de Macron à nouveau
condamné… une claque pour
Macron
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Et une claque de plus pour Macron l’ami des racailles, une.
Il avait voulu faire pleurer la France entière sur le jeune
braqueur, discutant avec lui, avec sa mère, se laissant

complaisamment photographier, donnant des leçons aux lépreux,
invitant le braqueur à venir sur le continent… »Les braquages
c’est fini, hein ! « . Tu parles…
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/30/macron-a-saint-ma
rtin-dit-au-braqueur-de-bosser-ya-quelque-chose-qui-cloche-ladedans/
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/03/macron-pose-avecun-jeune-noir-qui-fait-un-doigt-dhonneur-aux-fachos-et-luiaccorde-tout/

Quelques semaines après, bingo, le jeune braqueur repentant,
forcément, se fait prendre avec de la drogue et ne se laisse
pas faire par les forces de l’ordre…
Il a l’air de quoi, Macron ?
Le problème c’est qu’il fonctionne comme ça avec toutes les
racailles, à partir du moment où elles ne sont pas blanches…
Les dites racailles lui crachent à la gueule, nous crachent à
la gueule. Et Macron applaudit.
Pendant ce temps, Benalla – qui n’était pas garde du corps,
mais qu’était-il ? – dit que, avec lui, Macron ne se serait
pas fait avoir. « Macron s’est fait avoir comme un lapin de 6
semaines »…

« Avec moi, la photo n’aurait jamais pu être prise. Les mecs
n’auraient pas pu toucher le président et le selfie, je
l’aurais évité »
https://www.bfmtv.com/politique/benalla-avec-moi-la-photo-de-m
acron-a-saint-martin-n-aurait-jamais-pu-etreprise-1546901.html

Un des deux jeunes hommes, qui avaient posé fin septembre avec
Emmanuel Macron à Saint-Martin sur une photo controversée, a
été condamné aujourd’hui à huit mois de prison dont quatre
avec sursis pour détention de stupéfiants et rébellion, a
constaté un journaliste de l’AFP.
Celui qui avait expliqué au chef de l’Etat qu’il sortait de
prison pour un braquage, a été interpellé vendredi dernier en
possession de 25 pochons de cannabis, soit environ 20 grammes.
Le 30 septembre, Emmanuel Macron s’était invité chez le jeune
homme à Quartier d’Orléans à Saint-Martin, l’exhortant à
trouver du travail « pour faire les travaux et reconstruire.
(…) il ne faut pas rester comme ça, faire des bêtises. Les
braquages c’est fini, ta mère mérite mieux que ça », lui
avait-il recommandé. Le chef de l’Etat avait posé avec le
jeune homme et son cousin, tous deux torse nu, pour un selfie.
Sur la photo, le cousin avait fait un doigt d’honneur, créant
la polémique en métropole. Emmanuel Macron avait ensuite
assuré qu’il aimait « chaque enfant de la République, quelles
que soient ses bêtises ».
Aujourd’hui, le jeune homme de 22 ans était également
poursuivi pour rébellion et violences. Mais il a été relaxé
pour les faits de violences. Selon les gendarmes, il s’est
débattu lors de son interpellation, sans porter de coups. Le
prévenu est reparti libre du tribunal correctionnel de Marigot
mais est convoqué fin septembre devant le juge d’application
des peines. Il a expliqué à l’audience qu’il gardait la drogue

pour un ami et a assuré regretter son acte. Il était en état
de récidive pour des faits similaires commis en février 2016.
Ce soir, le député RN Gilbert Collard a twitté: « Visiblement,
les leçons de Macron au petit ange de SaintMartin n’ont eu
aucun effet: il vient d’être arrêté pour possession de
stupéfiants »
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/17/97001-20181017FIL
WWW00404-saint-martin-le-jeune-braqueur-en-photo-avec-macroncondamne-pour-possession-de-drogue.php

