Les
attaques
à
l’acide
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l’islam !
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Il y en avait déjà pas mal en Grande Bretagne, où Afghans et
autres Pakistanais
sont légion, qui aiment régler leurs
comptes en défigurant et leurs femmes désobéissantes et leurs
ennemis.
http://resistancerepublicaine.com/2015/10/06/un-converti-a-lis
lam-jette-de-lacide-sur-le-visage-dune-mere-de-6-enfantsborgne-et-defiguree-a-vie/
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/15/multiculturalisme
-les-attaques-a-lacide-se-muliplient-a-londres/
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/30/londres-nouvelleattaque-a-lacide-pendant-le-carnaval-de-notting-hill/
Les lâches menacent même d’attaquer la femme de Tommy à
l’acide…
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/26/royaume-uni-un-mu
sulman-menace-dassassiner-tommy-robinson-et-dattaquer-safemme-a-lacide/

Evidemment, la folle immigration devait amener les mêmes chez
nous… avec leurs moeurs, leurs violences, leurs règlements de
compte, les menaces…
Récemment, plusieurs affaires en plein Paris ( avec le mode
d’emploi : que faire en cas d’attaque à l’acide ? )
https://www.linternaute.com/actualite/societe/1779724-attaquea-l-acide-a-paris-ce-que-l-on-sait-de-l-agression-du-metro/
Un homme a été grièvement blessé probablement avec de l’acide
dans le métro parisien alors que les jets d’acide se sont
multipliés lors des manifestations de gilets jaunes et de
lycéens. Au Royaume-Uni, le nombre d’attaques à l’acide a
explosé en 10 ans.
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/02/15/attaques-al-acide-la-nouvelle-menace

Et il y en a eu d’autres…
En septembre 2017, 2 Américaines qui aiment malgré tout leur
agresseur avaient été attaquées et défigurées à l’acide…
http://resistancerepublicaine.com/2017/09/19/elles-attendent-q
uoi-les-deux-americaines-attaquees-a-lacide-pour-se-suicider/
Et les gauchistes prennent évidemment modèle sur leurs chers
amis…
Déjà, en septembre 2018, des gendarmes avaient découvert les
violences exotiques. Et l’impunité totale pour les
« acideurs. »
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/24/les-gendarmes-att
aques-avec-des-pierres-des-explosifs-et-des-fioles-dacide-parlultragauche-aucune-interpellation/

Toujours en septembre 2018, Karim avait défiguré Cathy à
l’acide…
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/17/marseille-karim-d
efigure-cathy-a-lacide/

Et comme Macron n’est pas prêt d’interdire l’immigration ni
l’islam, que font les medias ?
Ils nous donnent des conseils, que faire en cas d’attaque à
l’acide ?
Maxime avait déjà fait un récapitulatif ici
http://resistancerepublicaine.com/2017/09/18/les-attaques-a-la
cide-se-multiplient-que-faire-face-a-une-telle-attaque/

Il en est des attaques à l’acide comme de la délinquance
musulmane, comme du terrorisme… Macron vous l’a dit et répété,
faut vous y faire, on en a pour des dizaines d’années, c’est
comme ça.

Complément de Maxime
J’ajoute à la liste le cas de ce professeur à Istres agressé
dans le silence des médias et la quasi indifférence de
l’Education nationale… et j’ajouterai des lecteurs de hélas
apparemment puisqu’il n’y a qu’un seul commentaire sans
rapport avec l’article d’ailleurs :
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/14/marseille-le-desa
rroi-dun-professeur-agresse-par-des-eleves-antisemites/
Par contre quand j’écris sur une femen à poil dans une église,
là ça fait jaser…

