Avec le maire écolo-facho de
Lyon, les racailles s'en
donnent
à
coeur
joie
:
poignard, gaz, incendie…
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C’est la fête tous les soirs à Lyon… On rase gratis …

A la mi-septembre, c’était des employés de boucherie qui
étaient gazés parce qu’ils vendaient du porc.
Et comme les agresseurs sont mineurs, ils sont à nouveau dans
la rue, prêts à recommencer, forts de cet encouragement de la
justice.
Donc, ces racailles de 12 ans, de 12 ans ! ont :
–
» agressé les employés d’une boucherie de l’avenue PaulSanty le 19 septembre dernier. Le tort des bouchers était de
vendre de la viande de porc. Insultés, les employés sont
sortis pour demander aux jeunes de quitter les lieux.«
Mais ce n’est pas tout :
– » Quelques minutes plus tard, la bande est revenue en
possession d’une bombe lacrymogène qu’ils n’ont pas hésité à
vider dans l’enseigne malgré la présence de clients.
Un jeune homme aurait même dégainé un pistolet factice pour
tenter de se montrer menaçant.

Une pierre sera également lancée en direction de la vitrine,«
https://www.lyonmag.com/article/110504/lyon-des-bouchers-agres
ses-car-ils-vendent-du-porc
12 ans !
Et ils étaient 6 ! ( Ce n’est donc pas le Club des Cinq )
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/01/a-12-ans-ils-att
aquent-une-boucherie-qui-vend-du-porc-est-il-encore-temps/
Ils n’aiment pas le porc ? Ils veulent imposer leurs goûts et
autres détestations aux autres par la violence ? Tiens, ils
seraient pas musulmans, les agresseurs ?
.

Le 21 septembre, c’est un
mort dans le métro… par
irrégulière ». Bref, des
traînaient librement leurs

jeune gars qui est poignardé à
deux étrangers « en situation
déboutés du droit d’asile qui
pagnes chez nous.

https://resistancerepublicaine.com/2020/09/21/poignarde-a-mort
-dans-le-metro-de-lyon-occultation-de-lorigine-des-assassinsclandestins-par-une-certaine-presse/
.

Et dans la banlieue lyonnaise, à Rillieux-la-pape, c’est une
attaque en règle de racailles contre tout ce qui est
français : émeute, voitures brûlées, église incendiée… Oui,
il s’agit bien d’actes de séparatisme, c’est la République
qui est attaquée. Clairement.
[…]
À l’œuvre, «un commando criminel d’une dizaine de personnes
vêtues de noir et cagoulées afin de ne pas être reconnues par
les caméras de vidéoprotection», raconte au Figaro Alexandre
Vincendet. «Il s’agit d’actes de séparatisme, souligne l’élu
LR. C’est une véritable bataille territoriale: tout ce qui
ressemble de près ou de loin à un bâtiment de la République
peut être visé.» La façade de l’église Saint-Pierre-Chanel a
été noircie par les flammes, et deux vitres de cet édifice

moderne, récemment rénové, ont été brisées
[…]
Pourquoi ce déchaînement de violences samedi? Un rapprochement
pourrait être fait avec un mariage qui, ayant généré
d’importantes nuisances autour de l’hôtel de ville, a
finalement été célébré «à huis clos». «Face aux comportements
irrespectueux des invités, nous avons exigé des participants
qu’ils quittent immédiatement les lieux, sinon nous annulions
la célébration, explique Alexandre Vincendet. Il y a aussi la
lutte contre le trafic de stupéfiants que nous menons, et le
fait que la rénovation urbaine s’enclenche, gênant les plans
de ceux qui veulent créer des zones de non-droit»… Reste
qu’«un formidable sentiment d’impunité se développe parmi la
population, souligne le maire. On a des individus très connus
des services de police qui, malgré une dizaine de faits
délictueux, ne sont pas derrière les barreaux. Y compris des
mineurs de 14 ans qui ont plusieurs agressions à leur
palmarès! Le confinement a été une catastrophe: ces jeunes des
quartiers populaires ont été récupérés par les plus âgés et
ont basculé dans la délinquance. Il faut que la République
reprenne ses droits partout!»
[…]

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/une-eglise-incendie
e-lors-d-emeutes-pres-de-lyon-20201005
.
Plus la République recule, plus les politiques à la tête des
villes ou des Etats sont laxistes, immigrationnistes et
islamophiles plus les autres croient que c’est arrivé et se
déchaînent, profitant des circonstances et enfonçant le
clou. Ils n’ont pas tout à fait tort… On a bien un DupondMoretti comme garde de sceaux et un Macron à l’Elysée. Un
boulevard s’ouvre devant les racailles…

