Castaner lèche les babouches
des
racailles,
lui
qui
n’avait pas de mots assez
durs pour les GJ !
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.

Quelques tensions... le mot est admirable.
Ils n’ont pas l’habitude de vivre confinés, les pauvres !
Ils n’ont plus les éducateurs et autres béquilles des
dealers, les pauvres !
Ils vivent dans une pauvreté difficile, les pauvres !
Bref c’est encore la faute à la France. Castaner bat sa
coulpe, mea culpa, mea maxima culpa…
Envoyer l’armée dans les quartiers, comme le demande Eric
Ciotti ? Ce serait courir le risque de l’embrasement.Nous ne
sommes pas dans des scènes d’émeutes, nous sommes dans des
tensions sporadiques, qui existent, que je ne veux pas nier,
qui ne sont pas acceptables. Et ce lâche d’essayer de
transformer les émeutes en fait politique, en dénonçant ceux
qui dénoncent…
Mais qu’ils fassent gaffe, les émeutiers, Castaner est là.
12 arrestations pour 4 nuits d’émeute aux 4 coins de la
France, il est brave notre Tartarin de Beauvau !
3 minutes pour vous purger si vous en avez besoin.

On se souvient des déclarations de Castaner quand
les Gilets jaunes manifestaient. Et je ne parle même
pas des casseurs.
.

Janvier 2019 : la police n’a jamais fait face à autant de
violence
Ah bon ? Et ce qui se passe actuellement c’est quoi ? Moi
j’attends les canons à eau et autres LBT contre les
racailles que rien ni personne n’arrête. Pas une seule

racaille ne perdra d’oeil en ce mois d’avril 2020, sauf d’un
règlement de comptes entre racailles.
.
Novembre 2018 : le mouvement des Gilets jaunes est une
« dérive totale », le mouvement se radicalise
A comparer avec les « simples tensions » dans les quartiers
pour la blessure à la jambe d’un délinquant multirécidiviste
en fuite…
.
Il n’a eu aucun état d’âme pour « nettoyer » les rondspoints où les Gilets jaunes manifestaient pacifiquement,
sans désordre ni violence, leur opposition à la hausse du
prix de l’essence.
.
Les Gilets Jaunes ? Un monstre qui a échappé à ses géniteurs
.
Il a même comparé les Gilets Jaunes aux Talibans !

Christophe Castaner vient de comparer la destruction de la
statue dite de la main jaune sur un rond-point de
Chatellerault au dynamitage des Boudhas par les Taliban. Je
vous
laisse
juge.
#Giletsjaunes
#QAG
pic.twitter.com/LZdGGH1EyX
— Matthieu Deprieck (@mdeprieck) December 18, 2018

.
Et quand ce n’était pas Castaner, c’était Griveaux qui osait

fustiger une prétendue « haine de la France » des Gilets
jaunes. Jamais un mot de ce genre dans la bouche de Castaner
ou Macron pour ceux qui crient leur haine de la police et de
la France sans aucun état d’âme.
.
Par ailleurs, ce sont les Gilets jaunes qui ont été désignés
comme « antisémites »… Avez-vous jamais entendu MacronCastaner dénoncer l’antisémitisme musulman ?
.
Mieux encore, Castaner avait appelé ses « concitoyens
musulmans » à l’aide contre les Gilets Jaunes
« Je compte sur vous pour peser sur les débats qui
traversent la société française. Le grand débat national
s’ouvre. Vous y avez toute votre place comme citoyens
musulmans, toute votre place comme citoyens français. (…)
Emparez-vous aussi de ce débat »,
« Grand débat » : Castaner appelle à l’aide les « citoyens
musulmans » (sic !)
.
Et il avait naturellement assimilé manifestants et casseurs
: si vous venez manifester demain vous êtes complices des
casseurs. Janvier 2019.

Mais pour les quartiers, pas de menaces…
Les racailles sont en train de se bidonner. Elles vont
remettre ça cette nuit, assurées de la compréhension de
Castaner et de l’impunité quasi totale et ensuite c’est
ramadan.
Pendant ce temps, le con-tribuable, en pleine crise
économique, va devoir payer les milliards nécessaires pour
réparer, indemniser, payer en heures sup les forces de
l’ordre réquisitionnées…

