La Belgique a son George
Floyd ! Emeutes à Bruxelles
après la mort d’Ibrahima,
trafiquant de drogue
written by Jules Ferry | 14 janvier 2021

Illustration : émeutes à Bruxelles (Le Soir)

Un rassemblement pour réclamer «Justice pour Ibrahima».
Selon le Soir, environ 500 manifestants survoltés et
violents se sont rassemblés ce mercredi 13 janvier près du
commissariat de police non loin de la gare de BruxellesNord, en réaction au décès du jeune Ibrahima B. survenu le
week-end dernier après son interpellation.
Une fois de plus, un État d’Europe occidentale est frappé
par de graves émeutes de la même communauté.
A Bruxelles, les Belges ne sont plus qu’une petite minorité.

Politiquement correcte, on l’appelle “diversité”, mais moins
correctement, on l’appelle “colonisation”. A BruxellesVille,
près de 80% de la population a une origine
étrangère. (F de souche).
Et une fois de plus, cela se passe au « cœur de l’UE », à
Bruxelles, la capitale de la Belgique, plus précisément dans
les quartiers immigrés.
Là, les émeutiers ont fait
des ravages dans les rues,
attaquant les magasins, les voitures et les passants.
Deux commissariats ont été incendiés, deux policiers pris
au piège, six véhicules de police vandalisés.
De nombreuses dégradations de mobilier urbain et des feux de
poubelles ont été constatés à l’issue du rassemblement. Un
incendie a été maîtrisé à l’antenne de police située rue
Brichaut, dont la vitre et la porte ont été endommagées.
Il y a également eu des feux de poubelle contre la porte
d’un commissariat situé rue Nicolay. Au total, six véhicules
de police ont été dégradés, dont deux au cours de la
manifestation.
Un tram et des abris bus ont de plus été dégradés sur la
place Liedts. Une pharmacie a subi des dommages rue Gallait,
de même que des commerces et véhicules stationnés dans les
rues de Brabant et d’Aerschot. Une fenêtre et un containerpoubelle ont été cassées à l’école maternelle et primaire

Sint-Lukaas située rue Verte.
A l’origine, un dealer mort en garde à vue.
Le contexte des émeutes et de la violence est la mort
d’Ibrahima B., âgé de 23 ans, décédé après son arrestation.
Le trafiquant a été arrêté par la police après avoir tenté
d’échapper à un contrôle pour violation des règles du
coronavirus.
Il aurait perdu connaissance au poste de police et serait
mort à l’hôpital.
Le brave garçon s’est senti mal dans la salle de fouille,
s’est assis et s’est évanoui.
On suppose qu’il a ingéré de la drogue avant que la police
ne l’arrête et qu’il en est mort.
Le défibrillateur externe automatisé, que les policiers ont
tenté d’utiliser pour le réanimer, n’a pas fonctionné et
l’autopsie a révélé une anomalie cardiaque.
La famille et les avocats nous ressortent alors le scénario
victimaire à la George Floyd !
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Les parents, de leur côté,
accusent les policiers de
l’avoir laissé au sol de 5 à 7 minutes, et que c’est ce qui
aurait finalement causé sa mort.
Manifestations de la communauté l’après-midi : importation
du chaos Black Live matter

Vidéos des emeutes, le soir : incendie d’un poste de police
!
Peu après l’annonce de la disparition d’Ibrahima B., des
manifestations ont éclaté dans les quartiers immigrés de la
ville, qui ont rapidement tourné à la violence.
Entre-temps, un poste de police a été incendié, comme en
témoignent des témoins oculaires et des vidéos.
On peut voir la police sur diverses vidéos, impuissante et
en retrait contre les bandes de jeunes bien organisés.

//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/01/video_2021-01-13_1915-12.mp4
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/01/video_2021-01-13_19-20-32.mp4

Les représentants et les symboles du pays d’accueil attaqués
: ils caillassent même le convoi du roi Philippe de Belgique
!
Plus tard, c’est bien le roi Philippe qui s’est retrouvé
quelques instants aux abords de la manifestation. Alors
qu’il avait quitté le Palais royal et rentrait vers le
château de Laeken, sa voiture a été coincée derrière le
cordon de police, dans la trajectoire des projectiles lancés
par les protestataires vers les forces de l’ordre.
⚡️VIDEO CHOC / #Belgique : Une manifestation pour un homme
décédé après une interpellation policière, a dégénéré vers
16h cet après-midi à #Bruxelles. Les manifestants s’en sont
même pris à la voiture du roi des Belges (roi Philippe), dont
le
convoi
passait
par
là.
#ensauvagement
pic.twitter.com/awGTgk4ZC2
— FranceNews24 (@FranceNews24) January 13, 2021

https://www.lesoir.be/348778/article/2021-01-13/des-dizaines-d
arrestations-cinq-blesses-et-des-degats-apres-la-manifestation
https://www.lesoir.be/348795/article/2021-01-13/deces-dibrahim
a-interpelle-saint-josse-une-crise-cardiaque-serait-en-causeselon
https://fr.sputniknews.com/europe/202101131045066204-jets-de-p
rojectiles-commissariat-incendie-manifestation-tendue-abruxelles-apres-la-mort-dun-jeune/

