Au nom de Daesch, Youssef
renverse 2 motards de la
police : en banlieue c’est
champagne
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Un dénommé Youssef, hier soir, à Colombes, a délibérément et
violemment percuté 2 motards de la police, les blessant
grièvement, l’un à la tête, l’autre aux jambes et au
bassin. Il affirme avoir agi au nom de Daesch et parle aussi
de Gaza…
Naturellement, la police et le Parquet anti-terroriste se
demandent toujours si c’est du lard ou du cochon… C’est le
contraire qui serait étonnant.

https://francais.rt.com/france/74570-ce-que-on-sait-du-suspect
-attaque-colombes-qui-a-blesse-deux-policiers
.

Chez Belloubet-Macron rien de nouveau. Plus ils leur
donnent, plus ils les caressent dans le sens du
poil, plus les racailles leur crachent à la
gueule. Plus les terroristes tuent. Plus les
racailles islamisées applaudissent. Plus les mêmes
racailles se radicalisent et osent dire, écrire tout haut
des horreurs qui nous amèneraient, nous, à des condamnations
à la prison à vie ou presque.
Et les dhimmis macroniens de continuer leur sale boulot, de
permettre aux racailles d’inciter à tuer nos policiers. En
toute impunité.
.

On s’arrêtera un moment sur les réactions en
banlieue. F de Souche a extrait quelques fleurs
vénéneuses de ce bouquet
http://www.fdesouche.com/1368529-enfin-une-justice-oeil-pour
-oeil-quel-plaisir-de-voir-son-crane-eclater-les-banlieuesse-rejouissent-de-lattaque-visant-des-policiers-a-colombes

Voici quelques captures d’écran, des fois que, grâce à
l’intervention d’un envoyé d’Allah, ces tweets
disparaissent avant toute investigation, si tant est qu’il
y ait investigation en ces temps de confinement, de ramadan
et de domination musulmane à tous les étages.

Si ça c’est pas de l’apologie du terrorisme, moi je me fais
bonne soeur !
Bon, je ne suis pas sûre que LDH, Mrap, Licra, SOS racisme
et Compagnie, le CCIF par exemple, déposent plainte auprès
du Procureur
de la République… Bizarre, n’est-ce pas ?
Pourquoi ai-je un doute ?
Certes, si, par miracle encore, certains des petits
criminels en herbe ci-dessus se trouvaient devant les
tribunaux, je ne suis pas sûre qu’ils ne bénéficieraient pas
de circonstance atténuantes les conduisant à l’acquittement
: leur co-religionnaire blessé à la jambe quelques jours
avant, le climat insurrectionnel et anti-flics, le ramadan,
le confinement, l’état des banlieues, le manque de piscines,
les difficultés à dealer, à sniffer…
Qui vivra verra, mais pourquoi tant de Français ont-ils donc
si peu de confiance en la justice de leur pays ?

