Estagel : Prescillia "tuée à
coup de couteau au niveau du
cou", le meurtre est signé !
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.
Pauvre gosse ! Elle était partie danser au bal des pompiers,
elle a fini au cimetière, au propre et au figuré puisqu’on
l’a retrouvée morte dans le cimetière.
https://www.lindependant.fr/2019/07/07/p-o-estagel-une-jeune-f
ille-tuee-retrouvee-dans-le-cimetiere,8300581.php
.
C’est l’horreur dans ce petit village des Pyrénées Orientales.
Pensée pour la famille, une famille attentive à ses enfants,
puisqu’elle avait donné l’alerte à 2 heures du matin, ne
voyant pas rentrer leur fille, âgée de seulement 18 ans.
Les secours n’ont rien trouvé, ont-ils pensé à fouiller le
cimetière au milieu de la nuit, si oui, le corps y aurait été
déplacé plus tard dans la matinée où il sera découvert vers 11
h ?
Il paraît que Prescilllia se serait disputée avec un gars et

une fille au cours du bal. Est-elle partie seule, plus tôt que
les autres ?
Une jeune racontera plus tard qu’en rentrant chez elle, à 3 h
du matin, elle a cru voir un flash, comme celui d’un téléphone
dans le cimetière dont la porte était ouverte… Ses compagnons
lui ont dit de laisser tomber. Regrets…
Une voisine, un peu plus loin, a entendu des cris de fille,
elle a cru que c’était des jeunes qui s’amusaient en rentrant
de la fête. Regrets…
Enquête en cours.
https://www.lindependant.fr/2019/07/07/jeune-fille-tuee-a-esta
gel-en-passant-devant-le-cimetiere-jai-vu-comme-unelumiere,8300986.php
.
Pas un journaleux pour tiquer sur la décapitation ou tentative
de décapitation de la jeune fille. Pratique totalement absente
de nos moeurs, de nos traditions, et qui, pourtant, se
multiplie dans notre pays.
.
Les Pyrénées-Orientales , sont, certes, un peu moins touchées
par l’immigration-islamisation massives que le restant de la
France, mais c’est aussi devenu un lieu de passage de…
migrants depuis que l’Espagne des socialauds joue à imiter
Merkel.
.
L’assassin est-il un migrant ? Est-il un immigré ou fils
d’immigré musulman ? Si ce n’est pas lui c’est donc son frère.
.
On a, forcément, des soupçons. On va attendre le résultat de
l’enquête, mais qui tue à coups de couteau au niveau du cou,

en France ?
On se souvient du Père Hamel, on se souvient de Laura et
Mauranne, on se souvient de Hervé Cornara… On se souvient de
trop des nôtres.
.
Quand des arriérés entraînent leurs propres gosses à décapiter
le mouton dès 3 ou 4 ans, il faut s’attendre au pire :

http://resistancerepublicaine.com/2016/08/09/une-emburkinee-de
-5-ans-decapite-sa-poupee/
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/24/djihad-a-lecole-m
aternelle-toi-je-vais-te-saigner/

