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Ce mardi 16 juin, les soignants défilaient dans toute la
France pour demander de meilleures conditions de travail et
une revalorisation de leur salaire. À Paris, la
manifestation s’est terminée par des affrontements entre
soignants et policiers. Sur l’esplanade des Invalides, une
infirmière est violemment interpellée. Après 24 heures de
garde à vue, Farida C. a été libérée. Elle sera jugée en
septembre pour avoir jeté des pierres sur les policiers.

Une interpellation musclée
À l’issue de la manifestation parisienne, sur l’esplanade
des Invalides, une infirmière, Farida C., est brutalement
interpellée par des policiers. Alors qu’elle est traînée au
sol et menottée, elle se défend : « Je suis infirmière… Tu

me lâches… ». Sur les différentes vidéos tournées sur place,
on entend l’infirmière réclamer son traitement : « Je fais
de l’asthme, je veux ma ventoline s’il vous plaît ».
Quelques instants plus tard, des policiers embarquent
l’infirmière en blouse blanche, avec le front en sang.
https://www.ladepeche.fr/2020/06/17/manifestation-des-soigna
nts-ce-que-lon-sait-de-la-violente-interpellation-duneinfirmiere-a-paris,8936606.php
.

Etrangement, elle n’avait pas besoin de sa ventoline quand
elle courait à fond pour balancer ses cailloux sur les
policiers… On ne sait jamais, avec le complexe Floyd ou
Amara, des fois que ça suffise pour que les policiers la
relâchent…

Ce pays est clairement, pour tout, coupé en deux. Et ce sont
les non-Blancs qui installent, avec la complicité des medias
et politiques, l’apartheid.
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Voici la séquence complète.
▶️ https://t.co/BNelXbMd2y pic.twitter.com/XbzQ3DsNlg
— Clément Lanot (@ClementLanot) June 17, 2020

Elle tape sur les policiers et/ou elle s’appelle Farida ?
Les patriotes pensent et disent : bien fait pour ta gueule.
Les gauchos et autres racisés pensent et disent : salauds de
policiers qui tabassent une douce infirmière venue
manifester après avoir donné de son énergie, de sa force, de

son dévouement.
Ces derniers, jamais, étrangement, ne fécilitent
policiers et gendarmes tabassés, voire tués…
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Bizarrement il se murmure que la donzelle serait déléguée
CGT et engagée aux côtés des Insoumis… Vous avez dit
bizarre? Comme c’est étrange ?
.

Quoi qu’il en soit, la manif des soignants a dégénéré par la
faute des Blacks blocs et autres antifas, désireux d’attiser
la colère des Français contre les policiers qui ont été
obligés d’utiliser les gaz et autres lacrymos… Mais rien de
tel quand ce sont les autres qui manifestent.

