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.
Depuis le temps qu’on leur dit qu’il ne faut pas de musulmans
dans les postes sensibles !
Les musulmans depuis le biberon apprennent que la seule loi
est celle du Coran et que l’oumma doit passer avant le reste,
avant les autres.
Dans le fait-divers qui nous intéresse aujourd’hui, il y a une
autre priorité, qui n’est pas musulmane, elle, c’est l’appât
du gain.
3 bonnes raisons pour que

Karim, le brigadier de 46 ans, avec

l’un de ses collègues, comprennent
qu’ils avaient un
boulevard à disposition et qu’ils l’utilisent sans vergogne.
Et il semble qu’ils n’aient pas été les seuls, dans les forces

de l’ordre, à user et profiter de la situation : un
arrondissement pourri où ça deale à tour de bras, le 18°, et
leur statut de policier, puisque deux autres policiers ont été
mis en examen et d’autres de la Bac seraient bientôt
convoqués.
Pour l’heure, l’enquête se poursuit,
.
Il faut dire qu’ils y sont allés très fort, le Karim M et son
collègue. Ils auraient si bien rentabilisé leur position
qu’ils auraient dû faire plusieurs allers-retours en Algérie
pour y cacher leur argent…
En Algérie… Cela donne une indication de l’origine des deux
policiers. Et des autres ?
.
Ils revendaient des informations sur les dispositifs policiers
de lutte antidrogue, revendaient des informations sur les
dispositifs policiers de lutte antidrogue et rackettaient les
dealers … entre autres délicieuses activités illicites.
Ils ont donc été mis en examen, Karim est même en détention
pour « trafic de stupéfiants », « corruption », » trafic de
stupéfiants », « vol », « blanchiment », détournement de
fichiers de police », « faux en écriture publique »,
« association de malfaiteurs »… N’en jetez plus.
.
Comment ont-il pu être si sûrs d’eux, si sûrs de l’impunité
pour accumuler tant de délits ?
Sans doute que la politique de discrimination positive,
d’impunité des délinquants immigrés ou descendants d’immigrés,
suivie depuis des décennies par nos politiques les a
encouragés. Après tout, voir des petits délinquants de rien du

tout dealer à tour de bras sous le nez des policiers, être
embarqués par les policiers puis relâchés ipso facto le plus
souvent leur a donné des idées…
Et cela aurait duré sans doute encore très longtemps s’ils
n’avaient pas été dénoncés… une vengeance ? Une jalousie ?
En tout cas il aura fallu des mois d’enquêtes de la Police des
polices, allant jusqu’à poser un micro dans la voiture des
policiers concernés, pour que le scandale éclate.
.
En tout cas, le ver est dans le fruit. S’il y a à l’armée et
dans la police des gens issus de l’immigration, musulmans ou
pas, intègres, évidemment, il est évident que nos politiques
nous font courir des risques insensés en recrutant de manière
inconsidérée des personnes sont la religion en fait des gens
susceptibles de mettre la loi français en second plan…
.
C’est un sujet qui revient régulièrement sur nos colonnes.
C’est un sujet de préoccupation majeur pour les Français, mais
Macron s’en fout.
Qu’est-ce qu’ils attendent pour voter une loi interdisant
certaines professions aux musulmans ?
Les vrais musulmans doivent être interdits de certaines
professions et activités
On discrimine bien les homos pour les dons de sang, pourquoi
ne discriminerait-on pas les musulmans ?
Fusillade aux Etats-Unis : les musulmans doivent être sommés
de choisir entre islam et Occident
Pourquoi l’islam est incompatible avec certaines professions
Elisabeth Borne et Guillaume Pepy, assassins en puissance,

vont employer des clandestins à la SNCF !

