Villejuif : Nathan C était
converti à l’islam mais ce
n’était pas un terroriste,
juste un déséquilibré
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Le pauvre Nathan C. avait rencontré la solution à ses
problèmes : l’islam.
Le pauvre Nathan C. avait suffisamment de tête et de pouvoir
de décision pour se convertir à l’islam.
Le pauvre Nathan C. était tellement malade de la tête qu’il
n’a pas compris que l’islam était une religion de paix,
d’amour et de tolérance.
Le pauvre Nathan C. a compris que, pour se sentir bien, il
fallait qu’il obéisse à son prophète qui n’aime ni les
mécréants ni les associateurs (chrétiens): Et tuez-les, où
que vous les rencontriez .
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Mais comme apparemment il n’était pas (encore) affilié à
Daesch, la mort de Michalski J., 56 ans, tué en tentant de
protéger sa femme âgée de 47 ans, grièvement blessée, ne
sera pour le parquet qu’un fait-divers, une histoire de plus
de déséquilibré. Pas de chance pour ce couple et pour la
joggueuse de 30 ans qui s’est pris elle aussi un coup de
couteau.
Tous ces gens n’ont pas de chance, ils ont
rencontré par hasard Nathan C qui avait rencontré l’islam.
Mais rien à voir avec le terrorisme ; d’ailleurs, la preuve,
le gars n’était pas radicalisé… puisque les services de
l’Etat ne l’avaient pas identifié ! Même pas fiché S, un
petit joueur !
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Une histoire de fou qui coûte la vie à un homme et qui va
peut-être laisser en chaise roulante sa veuve.
Ça leur fait une belle jambe, que Macron et sa clique
déclarent qu’ils seront impitoyables avec la « violence
aveugle » mais se gardent bien de dénoncer la cause du
problème, l’islam, encore l’islam, toujours l’islam.
Emmanuel Macron a affirmé sur Twitter son « soutien aux
victimes de l’attaque, à leurs familles ainsi qu’aux forces de
l’ordre. Nous poursuivons avec détermination la lutte contre
la violence aveugle et notre combat pour la sécurité de tous
les Français. » Le Parisien

On y croit, on est rassurés !
au chapeau et la chanson à la
vous dit ! Le choix des mots
aveugle… Ben voyons ! Et le
d’amour ?
.

On peut se promener la fleur
bouche, Macron veille, qu’il
n’est pas anodin : violence
djihad, c’est une histoire

On sent d’ailleurs que le ou les médecins censés suivre le
« déséquilibré » vont devoir rendre des comptes : Connu pour
des troubles psychiatriques, Nathan C. était, selon nos informations,
suivi par un centre médico-psychologique du Xe arrondissement. Les
enquêteurs vont chercher à savoir si le tueur était sous traitement.

Le Parisien
Les médecins mais pas les imams ? Le centre médicopsychologique mais pas le Coran ?
Pourtant, il y a des indices qui devraient mettre sur la
voie l’enquêteur lambda, non ?
Les policiers ont ainsi découvert, dans le sac où a été
retrouvée la carte d’identité de Nathan C., « des éléments en
lien avec la religion », assure une source sécuritaire. Des
sources concordantes évoquent des documents rédigés en arabe.
Plusieurs de ses proches, entendus par les enquêteurs de la
Crim’, ont confirmé la conversion à l’islam du jeune homme.
Qui, selon plusieurs témoins qui doivent être entendus par les
enquêteurs, aurait aussi crié « Allahou akbar » au moment de
passer à l’acte. Le Parisien
.

Cet autisme d’Etat doit finir. Il nous appartient, à
nous, Résistants, de faire savoir haut et fort que
nous ne sommes pas dupes et que l’islam doit être
convoqué pour rendre des comptes. L’islam qui a déjà
tué sur notre sol près de 300 des nôtres et en a
blessé plus de 1000… sans compter tous les morts qui
ont été traités comme de simples faits-divers comme
le sera celui de Michalski J.
https://resistancerepublicaine.com/2018/10/19/liste-du-djihaden-france-223-affaires-255-morts-1100-blesses-depuis-2015/
.

Plus que jamais il nous faut mener la bataille de
l’information, de la ré-information, sur les réseaux sociaux
mais aussi en écrivant aux ministres, aux députés, à
l’Elysée… ils doivent être submergés par les lettres
dénonçant l’islam. Qu’ils le veuillent ou pas, ils doivent
être contraints d’entendre la voix du peuple qui gronde
chaque jour davantage. Et, en attendant, engagez-vous

pour les municipales, aidez les patriotes
constituer leurs listes, partout !
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https://resistancerepublicaine.com/2020/01/04/on-vote-en-mars3-lexemple-de-lilian-serre-sur-les-terres-islamophiles-defournier-et-magne/

