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Ci-dessus l’hommage de Nemesis à Tommie, des femmes qui ont
envoyé leur photo avec une fleur pour Tommie…

.

L’histoire, éprouvante et épouvantable a mis une semaine à
arriver jusqu’à nous… Tant les medias subventionnés évitent
de parler de ce qui fâche.
Et ce qui fâche c’est que des étrangers, venus en Europe
sans visa, sans autorisation qu’ils se gardent bien de
demander apportent avec eux la violence et la mort. Trop
souvent, bien trop souvent.
Tommie Linh en avait, même s’il n’avait que 19 ans. Il
aimait son pays, et faisait partie des militants du parti
nationaliste Alternative for Sweden”. Comme pour nos jeunes
Identitaires, aux âmes bien nées la valeur n’attend pas le
nombre des années. Il était courageux, il faut l’être, à 19
ans pour se battre contre le politiquement correct et contre
la fange racailleuse et gauchiste.
Alors, quand, au cours d’une soirée entre amis, il se rend
compte qu’un groupe d’intrus s’est infiltré dans le groupe
et que l’un d’entre eux a traîné une gamine de 14 ans à
l’écart pour la violer, son sang ne fait qu’un tour, il
court sauver la gosse… Le violeur sort son couteau, le
poignarde, l’abandonne dans une mare de sang et retourne à
sa petite victime pour achever le viol, protégé par la bande
de Soudanais qui l’entourent. Tommie mourra à l’hôpital
quelques heures après …
L’assassin, une fois de plus, est un migrant, un Soudanais
déjà connu des services de police pour trafic de drogue et
violences sexuelles…
.

C’est partout l’horreur en Europe, à cause de dégénérés
qu’on fait entrer, qu’on laisse en liberté malgré leurs
délits et qu’on ne renvoie pas chez eux.
.

Cerise sur le gâteau, les medias suédois -et les autres,
français entre autres – ont soigneusemen tévité d’évquer
l’affaire, de peur que cela ne suscite encore plus de rejet
de l’immigration et de haine pour les migrants.
J’évoquais ce matin même le sort d’un jeune poignardé et
blessé grièvement à Lyon… par un migrant qui sortait de
prison, qui était connu pour au moins 20 affaires et qui
avait, paraît-il l’obligation de quitter le territoire
national.
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/22/grievement-bless
e-par-un-migrant-a-lyon-a-quand-un-gouvernement-qui-expulseles-interdits-de-territoire/

Ils se foutent tous de nous, de nos lois, de notre police,
de nos vies… mais Macron n’a d’autre priorité que de lutter
contre un prétendu racisme sur les réseaux sociaux…
Mais les journaleux ont la même priorité que Macron.
Pas un seul pour dénoncer l’immigration et le djihad. Parce
que la violence, sexuelle ou pas, c’est le djihad renforcé
par le sentiment d’impunité qu’ont tous ces délinquants
bénéficiant de préjugés favorables et d’excuses.
.

Au train où vont les choses, un jour ou l’autre des parents
de victimes de migrants règleront leurs comptes à des
membres d’association immigrationnistes, à des journalistes
dhimmis et autres politiques lèche-babouche, sans parler des
juges. Je ne vois pas comment ils pourraient tous y
échapper ; chacun peut évoquer, ici ou là, la faute à pas
de chance, mais devant la multiplication des violences, des
viols, des assassinats… baisseront-ils la tête ? La loi du
talion est instinctive, le meurtre de ceux qu’on aime,
appelle la haine, forcément (sauf quand on est une lavette
ou un dhimmi) et l’envie d’en découdre avec les

responsables.
Ce jour-là, qui arrêtera la révolte des peuples européens
méprisés, piétinés… ne supportant plus de voir leurs enfants
massacrés à cause de l’idéologie immigrationniste ? Qui ?

Ce ne sera pas faute de les avoir prévenus.

