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Ah ! Ils sont beaux, les héros des gauchos !
Vous vous souvenez de l’espèce d’Acrobate qui avait fait son
m’as-tu-vu lorsque Génération Identitaire avait accroché sa
banderole en haut d’un immeuble place de la République…

https://resistancerepublicaine.com/2020/06/13/a-paris-genera
tion-identitaire-deploie-une-banderole-justice-pour-lesvictimes-du-racisme-antiblanc/
Le gars était monté sur le toit car il considérait que la
banderole ci-dessus était raciste, carrément !
Le petit con « Acrobate94 » décroche une banderole contre le
racisme anti-blanc parce qu’elle serait… raciste !
https://www.leparisien.fr/video/video-il-escalade-un-immeubl
e-a-mains-nues-pour-arracher-la-banderole-de-generationidentitaire-13-06-2020-8335068.php
Il a été applaudi, traité comme un héros, le minable…
Et à présent ce pauvre type contraint sa compagne à lui
faire une fellation dans la voiture. Et la tabasse pour la
dissuader de porter plainte… Quelle bassesse… Et c’est ce
pauvre type qui se permettait de juger les patriotes de GI,
droits, honnêtes.. que des jeunes dont on peut être fier.

Mais il est normal que les héros des gauchos soient des
dégénérés… entre dégénérés on se comprend !
Chevilly-Larue : soupçonné de viol, Acrobate 94 placé en
détention provisoire
Le casse-cou de « Ninja Warrior » a été placé en détention
provisoire ce vendredi en fin de journée. Pour préparer sa
défense, il a demandé un délai avant son passage devant le
juge des libertés et de la détention.
Le « Spider-Man de la République » dormira à la maison d’arrêt
de Fleury-Mérogis (Essonne) ce vendredi soir. Acrobate 94, ce
jeune homme de 28 ans, connu notamment pour avoir décroché une
banderole du groupuscule d’extrême droite Génération
identitaire le 13 juin dernier, a été placé en détention
provisoire en attendant son passage devant le juge des
libertés et de la détention mardi. Il est soupçonné d’avoir
commis un viol et des violences sur sa compagne.
[…]
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/chevilly-larue-soupc
onne-de-viol-acrobate-94-place-en-detentionprovisoire-05-02-2021-8423489.php

