Les 10 racailles qui ont
lynché Yuriy c’est pas des
gens de chez nous, j’ai une
haine absolue pour l’islam
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Terrifiante agression d’un jeune Ukrainien dans le 15éme
arrondissement de Paris. Yuriy vient d’avoir 15ans, dans le
coma depuis plusieurs jours ses parents ne savent pas si
l’enfant s’en sortira. pic.twitter.com/c9j0SERMWI
— DeaⵣIfri (@Deaifri) January 22, 2021

[…]
“Yuriy était avec des copains sur la dalle Beaugrenelle après
les cours, il était entre 17 h et 18h”,relate son cousin Petro
joint par LCI ce jeudi. “Une bande d’individus est arrivée,
apparemment de Vanves. Elle cherchait apparemment des jeunes
du quartier. Une histoire de bandes rivales, semble-t-il. Ils
ont dû se dire que Yuriy faisait partie des personnes qu’ils
recherchaient. Et quand mon cousin a voulu partir en courant,
il est tombé au sol et là, ils l’ont tabassé. Je ne crois

vraiment pas que Yuriy soit d’un quelconque manière melée à ce
genre d’histoire.”
Alertés par des témoins, les policiers et les pompiers sont
rapidement arrivés sur place. Les agresseurs avaient déjà pris
la fuite. La victime, elle était toujours au sol. Pris en
charge par les secours, Yuriy a été admis à l’hôpital en
urgence à l’hôpital Necker. “Quand je l’ai vu dans le camion
de pompiers, il avait le crâne ouvert à plusieurs endroits,
c’était vraiment horrible. Ils l’ont agressé avec des barres
de fer et des béquilles. Il m’a dit qu’il ne connaissait pas
les individus, qu’il avait mal, qu’il avait froid et qu’il ne
voulait pas mourir“, raconte Nataliya, la mère de Yuriy à nos
confrères d’Actu.fr.
https://www.fdesouche.com/2021/01/22/paris-un-eleve-de-3eme-en
-coma-artificiel-apres-avoir-ete-lynche-par-une-dizaine-dejeunes-a-la-sortie-du-college/
.

Ce gosse beau comme un Dieu a été massacré, il est dans le
coma. On ne sait s’il s’en sortira. Un jeune Blanc,
ukrainien…
Pourquoi ? Seul Dieu le sait. Le Dieu des chrétiens, parce
que, dans l’histoire il y a bien des chances que le dieu des
musulmans soit complice, qu’il ait quelque chose à voir avec
l’affaire. Avez-vous déjà vu, vous, des jeunes chrétiens,
en-dehors d’une situation de guerre, agir ainsi, en meute,
avec une telle violence, avec une telle haine ? Avec une
envie de tuer patente ?
Jamais.
Cela sent, une fois de plus, l’islam. L’islam encore et
toujours, qui véhicule dans ses textes sacrés la violence,
l’appel à la haine de l’autre, l’appel au meurtre. La
violence, aveugle ou pas.

Ce n’est pas notre culture. Nous, si on a un différend avec
un ennemi, c’est un combat à la loyale, un contre un. Même
si on a à régler son compte à un salaud qui a fait du mal à
l’un des nôtres, jamais on ne le fait en meute, en lynchant
au sol.
L’immigration islamique apporte chez nous cette culture qui
apporte une forme de sous-humanité dont on crève, dont nos
gosses crèvent.
.
Et les autres qui se gargarisent de leur « charte »… même
plus envie de ricaner, même plus envie de rire. Un gosse de
15 ans est dans le coma, on ne sait pas s’il va vivre, et,
si oui, avec quels handicaps ? Rappelez-vous Marin….
.
Si par un heureux hasard les salauds qui ont fait ça étaient
identifiés, arrêtés, ils seraient relâchés car
vraisemblablement mineurs… ils ne seraient ni déchus de la
nationalité française, ni expulsés, ni même emprisonnés.
Dans le meilleur des cas suivis en institut avec de gentils
« éducateurs »… alors que la seule solution, à ce degré de
sauvagerie, c’est de leur rendre la monnaie de leur pièce,
c’est de débarrasser la France de ces bêtes humaines. Pas
une petite brigade spécialisée pour s’occuper de cela,
discrètement, Macron ? Ben oui on a aboli la peine mort pour
les nôtres mais elle est rétablie dans les faits par les
racailles immigrés et elle est appliquée sans discernement,
sur les nôtres, innocents croisant le chemin de leurs
bourreaux ou bien coupables d’avoir regardé de travers un
Alien.
Oui, j’ai la haine. Et ceux qui m’incitent à la haine, ce ne
sont ni Renaud Camus ni Zemmour. Ceux qui m’incitent à la
haine ce sont nos assassins. Puisque l’Etat ne fait rien,
il est évident que des familles, des voisins, des individus

vont finir par faire justice eux-mêmes. Qui pourrait les
blâmer ?

