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-La grande différence tient au nombre de manifestants
blessés : la police très nombreuse a la main lourde contre les
gilets jaunes, mais elle n’est pas inquiétée, aucun policier
suspendu.
-Même si on peut supposer qu’il y a des casseurs dans les
manifestations de 2018/2019, elles sont cependant beaucoup
moins violentes que les émeutes de 2005 en terme de dégâts
matériels : voitures brûlées en particulier.

Note de Christine Tasin
Merci à Olivier pour ce remarquable travail qui dit
clairement, avec des chiffres indiscutables, ce que nous
ressentions confusément.
Oui, il y a bien, en France, un deux poids-deux mesures.

Oui, la préférence étrangère n’est pas un vain mot ni un
fantasme.
Oui les ennemis de l’intérieur cassent tout, coûtent très cher
à la nation ne serait-ce qu’en matériel détruit, mais on les
respecte, on les craint, pas de campagne diffamatoire contre
eux dans les medias, chez les bobos, au contraire. Malgré leur
violence, leurs propos haineux contre les policiers, contre
les Français, contre les Juifs, contre les Kouffars. Quand les
Gj sont accusés de tous les maux et que d’aucuns osent même
les traiter de racistes, homophobes, antisémites, j’en passe
et des meilleures.
Oui, les Gilets jaunes sont des Français respectueux de la
France et d’autrui. Et ils ne reçoivent pour prix de ce
respect que mépris et dictature. 1800 GJ blessés !
Pas un policier interpellé, malgré les blessures graves, les
yeux perdus entre autres, en 2018-2019.
8 policiers interpellés en 2005… il fallait bien donner des
gages aux Cpf ! Et quoi que dise Macron, « ils » n’ont pas
peur des GJ, ils ne craignent pas l’embrasement de la France
profonde, on est trop respectueux, nous ; on est trop bien
élevés, nous ; on aime trop notre pays, nous. Et c’est pour
cela que l’on se fait avoir en beauté quand les autres n’ont
qu’à sortir leurs briquets et leurs couteaux pour que les
politiques fassent dans leur froc et leur lèchent les
babouches.
Non, cela ne peut pas durer….

