Villejuif : pas un témoin
armé pour tuer l’assassin en
djellaba qui criait Allah
Akbar !
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.
Un seul homme, armé d’un simple couteau, a tué une personne,
a mis en urgence absolue une autre et en a blessé 2 autres.
4 victimes pour un agresseur. E t pas une seule armée

pour mettre fin à l’agression, à l’assassinat. Et
pas un seul témoin capable de mettre hors d’état de
nuire le musulman, déséquilibré, forcément. Parce que
l’on nous a interdit les armes, parce que l’on nous a
castrés, parce que l’on nous a fait réciter par coeur depuis
l’enfance que ce n’est pas beau de se défendre, parce que
l’on nous montre du doigt le méchant Trump et les méchants
Américains qui ont le droit de se balader armés, parce que
quand un petit copain à l’école vous donne un coup de poing
on vous a appris qu’il faut aller cafter à la maîtresse au
lieu de lui en donner deux… La semaine suivante, c’est le
petit copain qui vous donne, en plus, un coup de pied,
assuré de l’impunité.. Si encore les enseignants avaient le

droit de botter le derrière des petits voyous… Pfff !
.

Je le répète, seuls les Américains et les Israéliens
qui ont le droit d’être armés peuvent éviter des
Bataclan et autres Nice.
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/02/aux-usa-comme-en
-israel-chretiens-et-juifs-armes-arretent-tout-attentat/
.

Une seule chose positive dans l’affaire de
Villejuif, la police a tué le forcené… C‘est vraiment
qu’ils n’ont pas pu faire autrement ! Aux Etats-Unis, au
contraire, c’est « pas de quartier », tuer l’assassin en
série dont on n’a plus rien à attendre, voilà la seule chose
à faire. Les policiers sont intervenus après avoir reçu des
appels au 17… ce qui a donné le temps au criminel de sortir
du Parc après avoir fait ses premières victimes pour en
faire d’autres… Eh oui, ce sont là les limites de la
sécurité confiée à la seule police, qui ne peut pas être
partout au même instant… Dans le monde à la Mad Max qui
s’instaure, seule la capacité de nombre de nos concitoyens
d’être armés peut combattre effectivement le terrorisme. Non
seulement chasseurs et tireurs sportifs devraient avoir le
droit de porter leur arme partout, mais tous les anciens
militaires, anciens gendarmes et policiers de même. Cela
constituerait déjà un petit réseau intéressant pour
combattre le djihad et ses morts.
.

En effet, cet après-midi,
dans le parc des Bruyères à
L’Hay-les-Roses, d’honnêtes et paisibles promeneurs ont
rencontré la violence, la mort, c’était l’islam. C’était le
djihad, la violence en territoire étranger pour y imposer
par la peur la soumission au musulman, la soumission à

l’islam.
Nous allons sans doute apprendre au cours des
heures à venir que l’assassin fréquentait une mosquée, que
c’était un bon voisin…
mais qu’il n’avait pas pris ses
comprimés d’anti-déséquilibrisme, le malheureux. Et puis,
peut-être bien que les Français ne l’avaient pas assez aimé,
pas assez embrassé… La presse spécifie bien qu’il s’agit
d’un homme de « type européen »… elle qui se garde bien de
dire trop vite habituellement qu’il s’agit d’un type
maghrébin…
La même presse qui se gardera bien de rappeler le dernier
livre de Bernard Rougier et ses analyses sur l’islamisation
– et la conversion- qui mènent au djihad…
//resistancerepublicaine.com/wpco nt e n t / u ploads/2020/01/Lesterritoires-conquis-delislamisme-Le-Point-1.mp4
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/03/quand-des-univer
sitaires-decouvrent-lemprise-musulmane-dans-les-cites/
.

MARRE, MARRE ! Islam assassin ! Fermez les mosquées,
brûlez les corans, interdisez l’islam, bordel, !
avant que notre pays ne devienne un cimetière pour
les non musulmans !

