Terroriste de la Préfecture :
des policiers de la DRPP ont
subi des pressions pour se
taire
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.
Ignoble. Atroce.
.
Ces dernières années, le terroriste s’était fait remarquer…
Tout le monde savait, donc.
Mickael Harpon s’était exclamé « bien fait » lors des
attentats contre Charlie Hebdo
MicKaël Harpon, la même année, relayait sur Facebook un
article affirmant que la France était le pays le plus
islamophobe d’Europe.
Mais personne n’aurait fait remonter ces infos ? Personne ne
se serait inquiété, dans ce milieu hyper-sensible au problème
? Un chef haut placé au grand coeur voulant protéger de petit
musulman bien sous tous rapports ? Cela semble impensable.

.
Cela date de 2015… C’était connu…
Et pourtant le quidam avait une habilitation secret-défense.
Le radicalisé s’occupait de la maintenances des ordinateurs
des fonctionnaires du renseignement parisien, il avait donc
accès à tout le contenu de ces ordinateurs, et notamment il
savait tout sur les enquêtes en cours dans les milieux
islamistes… Il avait également accès aux adresses de chacun du
millier de fonctionnaires du renseignement à Paris…
On nous dit qu’il avait acheté un couteau en céramique avec
une lame de 33 cm de long, au motif que la céramique serait
indétectable… Foutage de gueule. Quand je vais au tribunal –
et je suis une habituée !- il y a une première fouille des
sacs… impossible de cacher un couteau de cette dimension,
céramique ou pas. Ensuite, au détecteur, je me suis vue
arrêtée pour une pince à épiler… Je le répète depuis jeudi. Ce
gars entrait à la Préfecture comme dans un moulin. Forcément.
Il ne passait jamais les contrôles de sécurité !
.
En tout cas, il y a eu dérapage, puisque il y aurait eu des
pressions pour que ceux qui savent se taisent :
Le matin de l’attaque, Harpon aurait refusé d’embrasser les
femmes, selon un policier. La conduite des premières heures
d’enquête laissera des traces au sein des services de police.
Des policiers, sous couvert de l’anonymat, évoquent en effet
des pressions sur des membres de la DRPP pour ne rien révéler
des alertes passées sur le comportement de l’adjoint
administratif. Quelques-uns en ont fait état à la Crim’,
refusant que leurs propos soient consignés sur procès-verbal.
Les autorités ont-elles cherché à minimiser la réalité ou, à
tout le moins, retarder l’échéance de l’annonce d’un acte
terroriste commis de l’intérieur ? Y a-t-il eu un problème de

transmission de ces informations entre la DRPP, la PP et la
place Beauvau ? Jeudi, peu après les faits, le ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner, affirmait que l’adjoint
administratif n’avait « jamais présenté de difficulté
comportementale », ni « le moindre signe d’alerte ». Sollicité
ce vendredi soir, le Parquet national antiterroriste se
refusait à tout commentaire.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/tueur-de-la-prefecture-d
e-police-de-paris-de-nombreux-indices-deradicalisation-04-10-2019-8166537.php
.
A l’heure où Macron, Schiappa et compagnie déclenchent tous
les 2 mois une artillerie lourde supplémentaire contre une
« ‘ultra-droite » supposée, contre Zemmour, contre le rejet de
l’islam en ce pays, contre les islamophobes… cette histoire
fait sacrément désordre.
Nous disions hier : Castaner démission !
http://resistancerepublicaine.com/2019/10/04/prefecture-mickae
l-h-signale-depuis-2015-aurait-egorge-lune-de-ses-victimescastaner-demission/
.
Plus que jamais cette affaire devrait, si les journaleux
étaient de vrais journalistes, devenir un watergate pour
Macron, car elle devrait amener des enquêtes approfondies sur
les fautes commises depuis des années par les dirigeants de ce
pays.
Ils devraient être traduits au tribunal pour « non assistance
à personnes en danger ».
On se souvient du Bataclan où Hollande et le général Leray,
gouverneur de Paris, ont refusé de faire intervenir les
soldats qui se trouvaient devant la salle où étaient tués nos

jeunes.
Le même général Leray qui a permis, ensuite, que lors d’une
messe célébrée en la cathédrale Saint-Louis soit dite en arabe
une prière islamique.
http://resistancerepublicaine.com/2019/05/29/general-leray-non
-a-une-intervention-au-bataclan-oui-a-une-priere-islamiquedans-la-cathedrale-st-louis/
Le même général Leray qui ne voyait pas de problème à faire
tirer sur les Gilets jaunes…
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/23/general-le-ray-fe
u-sur-les-gilets-jaunes-mais-pas-sur-les-djihadistes-dubataclan/
.
Et, depuis le Bataclan, quelle précautions ont été prises pour
empêcher la mort des nôtres ?
Aucune. Au contraire.
Les djihadistes de retour à nouveau dans la nature
Les fichés S sont des milliers, des dizaines de milliers… dans
la nature.
Les migrants continuent d’affluer,
notre beau pays, mettant en danger
vieux, pris trop souvent pour
délinquants venus de l’autre côté

on les installe partout, en
nos femmes, nos jeunes, nos
cibles par ces courageux
de la Méditerranée.

Les juges laissent dans la nature les récidivistes.
Les associations droitdel’hommistes font des pieds et des
mains – avec succès- pour que les illégaux déboutés du droit
d’asile demeurent en France, mettant en danger les nôtres.
Macron, avec ses âmes damnées, installe les Frères musulmans

au pouvoir et donne à l’islam un statut à part et des
avantages sans comparaison… et aggrave, d’une main de fer, la
lutte contre ceux qui ne veulent pas d’islam et d’immigration.
.

Mais dans des medias aux ordres, qui pour lancer une
campagne menant à un watergate et obtenir démisssion ou
destitution de Macron et sa clique ?

