Rouen, Montpellier, Toulouse
: des djihadistes ont-ils
fêté à leur façon la victoire
de l'Algérie ?
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.
Le journal « Sud ouest » consacre deux articles à ce qui
paraît à première vue des faits divers, de l’information
banale alors qu’on peut penser que c’est bien plus grave que
ce qu’il veut bien nous en dire…
.
Dans le premier, à Montpellier, un supporter de l’Algérie
AURAIT perdu le contrôle de son véhicule et tué ainsi une
femme et grièvement blessé son bébé.
C’est un accident, on vous prie de le croire en tous cas…
Pourtant, dans le contexte actuel de terrorisme islamique,
compte tenu aussi de l’ensemble des hostilités contre la
France déclenchées par la victoire sportive de l’équipe
d’Algérie, on peut penser que la guerre d’Algérie se poursuit
encore sur notre territoire. Le tout à cause de politiques qui
ont autorisé dès 1968, éhontément, l’immigration algérienne

vers la France.
https://www.sudouest.fr/2019/07/12/un-supporter-de-l-algerie-f
auche-une-famille-une-femme-tuee-un-bebe-et-une-jeune-fillegrievement-blesses-6329386-8.php
Le procureur a précisé dans cette affaire que l’individu était
poursuivi d’emblée sur le fondement d’un meurtre et de
blessures INvolontaires. Pourquoi pas, après tout ; le hic,
c’est qu’on ne sait absolument rien de la femme tuée : quelle
origine ethnique ? quelle apparence ? Voilée ou pas ? On
aimerait bien savoir car si elle avait une apparence
occidentale, libérée, il ne serait pas aberrant de poser la
question du caractère volontaire de ce crime.
D’autant plus que ce n’était pas la première à être tuée ce
jour-là. A Toulouse, c’est un père de famille qui est tué par
une « voiture déséquilibrée » (bref, des djihadistes là encore
?) le même jour… « Accident », là encore, nous assure le « 20
minutes ».
« Mais bien sûr… » !
https://www.20minutes.fr/toulouse/2563067-20190712-toulouse-sa
it-deux-fuyards-impliques-accident-mortel
.
Et les policiers visés par des tirs de mortier, « accident »
là encore ?
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-patrouille-p
olice-visee-tirs-mortiers-apres-victoire-algerie_25866233.html
C’est drôle comme beaucoup de choses deviennent
« accidentelles » en ce moment, par contre quand il s’agit de
poursuivre des islamophobes pour les idées qu’ils expriment,
là ils n’ont pas le droit de dire que c’était un accident de
clavier ou de langue…

.
A Rouen, le même soir, comme par hasard, parmi les 12 entassés
dans une Clio, faisant « mumuse » en tournant autour d’un
rond-point (une façon comme une autre de fêter une victoire de
leur équipe nationale…), un « interdit de séjour dans le
territoire de l’Espace Schengen ».
Traduction, là encore : un fou d’Allah en bonne et due forme
probablement… Que faisait-il néanmoins en France ? Castaner le
fêtard a sûrement la réponse…
https://www.sudouest.fr/2019/07/12/a-douze-dans-la-voiture-ils
-grillent-des-feux-et-tentent-de-prendre-lafuite-6330631-10407.php
.
Quand on pense que cette engeance multiplie les recours pour
violation des droits de l’homme de la CEDH, le moins qu’on
puisse dire pourtant est qu’ils ne sont pas traqués par le
pouvoir politique. Il faut qu’ils sortent de chez eux pour
être repérés, on ne s’aventure pas à aller leur rendre visite
à la maison, eux…
Si encore Macron plaidait la carte du fait accompli, mais loin
s’en faut, en maintenant ouvertes les vannes de l’immigration,
il leur permet de continuer à se faufiler dans les hordes de
migrants. De plus, en maintenant encore dans le droit pénal
des délits artificiels, comme l’incitation à la haine, et
surtout en les appliquant artificiellement à des propos
banals, le pouvoir en place disperse les forces de police dont
il a cruellement besoin. Autant de personnel qui s’épuise dans
des exégèses débiles et qui pourraient servir à restaurer
l’ordre public là où il est vraiment en danger.
Ils circulaient à douze dans une Clio. Jeudi soir, vers 23 heures, la police repère
un véhicule qui multipliait les tours de rond-point à Rouen, rapporte France 3
Normandie.

Rapidement, ils s’aperçoivent que la voiture est surchargée avec notamment deux
personnes sur le capot, quatre sur le toit, deux à l’avant, quatre à l’arrière.
Sans permis et interdit de séjour
Les policiers activent le gyrophare mais le conducteur refuse de s’arrêter et prend
la fuite, grillant plusieurs feux au passage. Certains passagers sont, entre-temps,
sortis de la Clio, avant que le conducteur ne finisse par l’abandonner pour fuir à
pied.
L’homme de 35 ans est finalement interpellé, caché derrière un portail. Selon France
3, les policiers ont découvert qu’il n’avait pas de permis et qu’il était interdit
de séjour dans l’espace Schengen. Il a été placé en garde à vue.

Quelque chose me dit que dans ces deux articles, on ne nous
dit pas tout, on commence à être habitué…

