Herblay : 2 flics criblés de
balles et on mégote sur
"ensauvagement"
ou
"séparatisme" !
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À Herblay, deux policiers en civil, qui planquaient, se font
surprendre, extraire de leur voiture par trois sauvages, qui
leur prennent leurs armes et leur tirent dessus à multiples
reprises, en en blessant un très grièvement (entre la vie et
la mort avec fracture du crâne et 4 balles dans le ventre) .
Mes pensées vont à eux et leurs familles, en souhaitant
qu’ils reprennent goût à la vie !
.

Je ne sais rien des faits précis, donc je me garderai bien
toute analyse ; je constate juste que, une fois de plus, ce
sont les racailles qui tirent et non les policiers !
.

C’était chez nous… nous sommes dépossédés de notre
territoire, maintenant c’est chez eux, chez ces monstres qui
règnent en maîtres pour commettre tous leurs trafics, délits

ou crimes. On nous disait, pour nous réconforter, “surtout
vous ne réagissez pas en cas de menace, de cambriolage,
d’agression, vous prévenez la police !”…
C’est effectivement rassurant ! Quand on voit ces policiers
sur qui on tire et on roule ! Quand on voit qu’ils n’osent
plus intervenir dans des zones de non-droit… oui, le mot est
lourd de sens ; il est utilisé depuis bien trop longtemps !
Cela traduit un manque de volonté évidente pour appréhender,
sanctionner, pour expulser, pour éradiquer. Un manque
évident de revenir sur l’une des plus grosses sources du
problème, l’immigration massive et incontrôlée !
.

Et on va tergiverser pour savoir si « ensauvagement » ou
« séparatisme » sont les bons mots et on ne soigne toujours
pas les maux… que dis-je, on ne prévient pas les maux ! Tout
ça par peur de dire les termes qui « stigmatiseraient » et
feraient « l’amalgame », voilà où l’on en est ! Les uns ont
culpabilisé les autres et tout ces irresponsables couards,
hypocrites, idéologues, collabos ont acheté la paix civile
et leurs voix futures !
Mais ce ne sont pas les seuls coupables, car lorsque l’on
parle des voix, ce sont celles de tous ces votants également
couards, hypocrites, idéologues ou collabos ! Le reportage
édifiant sur une mosquée salafiste fermée et les réactions
de ces habitants benêts, naïfs aveugles et soumis disant
« ben, pourquoi la fermer, ils ont le droit de faire leur
prière !! » en disait long sur le degré de réflexion et la
curiosité de ces votants !
Eux aussi devraient la fermer !
.

C’est vrai, je le concède humblement, quel drame, quel
gâchis… ces « Chances pour la France », un Hugo, un Pasteur

et un Monet… si seulement Dupont-Moretti avait joué au babyfoot avec eux et si Macron, Darmanin et Blanquer leur
avaient fait apprendre l’arabe, ils se seraient bien
intégrés et ces faits tragiques ne se seraient pas produits
!!
.

Donc, oui, monsieur Dupont-Moretti, cette “France coupegorge” n’est qu’un simple ressenti !
Et oui, monsieur Macron, vous avez bien fait de supprimer
votre mot stigmatisant “séparatisme” !

