Légitime défense criminalisée
à Montpellier : il blesse son
agresseur, il est en garde à
vue
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Merci de nous aider à informer nos lecteurs désemparés qui ne comprennent pas
pourquoi ils ne peuvent plus avoir accès à Résistance républicaine.
Informez

vos

amis

et

contacts

qu’ils

doivent

utiliser

l’adresse

resistancerepublicaine.com , laissez des messages sur les réseaux sociaux, et,
surtout, mettez plusieurs fois par jour « resistancerepublicaine.com » dans la barre
de recherche de google, yahoo, yandex, orange… afin que resistancerepublicaine.com
remonte en tête des recherches et supplante resistancerepublicaine.com…
L’adresse

de

contact

de

Résistance

républicaine

est

pour

le

moment

rrresistancerepublicaine@gmail.com
Christine Tasin

BREVE
Une seule personne a eu le courage de s’attaquer au mineur

isolé (devenu « un adolescent » dans l’article ci-dessous),
c’est un jeune, courageux, de 19 ans. Et il a réussi à
retourner le couteau contre son agresseur. Courage, maîtrise
des sports de combat, inexpérience du migrant ? Toujours estil qu’il met fin à des violences et extorsions de fonds.
Que fait le procureur ? Il le met en garde à vue, se
substituant au mineur introuvable qui, incroyable, n’avait pas
porté plainte ! Et qui, chose également incroyable était connu
des services de police (mais libre comme l’air).
Sans commentaires autre que l’étau se resserre chaque jour
davantage sur la légitime défense, assimilée à une violence
gratuite impardonnable.
Bonnes gens, laissez-vous égorger, on vous décernera la
médaille des victimes du terrorisme post mortem. Même pas. Pas
de médaille pour les victimes des déséquilibrés.

Montpellier
:
un
piéton
blesse son agresseur d’un
coup de couteau
Un Montpelliérain de 19 ans menacé
par un adolescent, qui brandissait
un couteau pour le voler, rue de
Verdun, l’a désarmé et lui a porté

un coup
disparu

de

lame

au

cou.

Il

a

Les faits remontent à dimanche, vers 23h, dans la rue de
Verdun, à deux pas de la place de la Comédie, à Montpellier :
repéré par les agents du Centre de supervision urbaine -CSUqui visionnaient en direct les caméras de surveillance de la
Ville, un adolescent menaçait des passants avec un couteau.

Pour les dévaliser
Ce mineur étranger non accompagné, déjà connu des services de
police et du parquet braquait les piétons pour les dévaliser.
L’un deux, âgé de 19 ans, nullement impressionnné a désarmé
l’agresseur et lui donné un coup de couteau au cou.

Garde à vue
Blessé, le mineur a pris la fuite. Depuis, il est introuvable
et n’a pas porté plainte au commissariat central, où en
revanche, le jeune montpelliérain auteur du coup de lame a été
interpellé et placé en garde à vue, sur les instructions du
parquet de Montpellier.
Les vols avec violences commis par des ex-mineurs isolés dans
les rues du centre-ville sont récurrents.
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-pieton
-blesse-agresseur-dun-coup-couteau_28286786.html

