Coups de feu et battes de
base-ball contre Booba à
Aulnay : la civilisation
progresse chez les rappeurs !
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De France-Info :
Une personne a été blessée par balle, dans la nuit de mardi 20
à mercredi 21 août, sur le tournage d’un clip de Booba à
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a indiqué à franceinfo
une source proche du dossier, confirmant une information
d’Europe 1. « Des détonations ont été entendues dans une zone
industrielle vers minuit », a indiqué cette source.
Une fois sur place, les policiers ont constaté qu’un clip de
Booba était en tournage.
Un tournage qui avait reçu l’aval des autorités.
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Le rappeur « avait déjà quitté les lieux » lorsque les forces
de l’ordre sont arrivées.
Une quinzaine d’individus armés ont interrompu le tournage,
également munis de « battes de baseball et de bâtons ».

Une personne s’est présentée à l’hôpital et présentait des
plaies par balle à la cuisse. Son pronostic vital n’est pas
engagé.
Deux techiciens ont également été blessés.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Pour
l’instant, les enquêteurs n’ont « aucune idée du motif » de
cette attaque.
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/au-moins-un-blesse-ap
res-des-coups-de-feu-sur-le-tournage-d-un-clip-de-booba-enseine-saint-denis_3584691.html

Note d’Antiislam
Nous avions écrit, il y a deux jours, que Booba et Kaaris
n’avaient pas pu « s’éclater la tronche à Bâle »:
http://resistancerepublicaine.com/2019/08/19/prives-de-salle-a
-bale-les-rappeurs-booba-et-kaaris-ne-pourront-pas-seclaterla-tronche/
il semble que si mais … à Aulnay !
Il n’y a que France-Info, avec ses pudeurs de rosière,
relayant une police macronienne, tout aussi pudique, pour
s’interroger gravement sur l’origine de ces violences.
Peut-être des méchants fachos qui n’aiment pas les rappeurs,
pourquoi pas ?
Un article de Jack,
à paraître demain sur « Résistance
Républicaine », montrera qu’ils ont exactement « les mêmes
(rappeurs) à la maison », en Suède …

