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Merci à François des Groux pour le titre que je me permets de
lui emprunter, tiré de l’un de ses commentaires… et de
l’actualité de Schiappa qui ne rate jamais une occasion de
dire une énormité. C’est qu’elle est triste, la Schiappa, de
voir que quelques millions de petits Français sont encore
protégés de l’islamisation, c’est que le gouvernement est en
train de mettre les bouchées doubles pour pourrir la vie de
tous les Français, jusque dans les plus petits villages…
https://resistancerepublicaine.com/2021/04/22/pour-schiappa-il
-y-a-aussi-des-enfants-qui-nont-jamais-rencontre-de-mohammed/

Et oui, l’actualité est d’autant plus tragique que, au
moment où Schiappa regrette que trop de Mohamed n’aient pas
rencontré de Pierre, c’est une Pierrette, une Stéphanie,
policier de son état, qui est tombée, au cours d’une
tentative d’égorgement ou de décapitation qui l’a tuée.
Elle n’avait que 49 ans, elle venait de remettre son disque
de stationnement après sa pause déjeuner, la malheureuse.

Envie de crier, envie de hurler, envie de les présenter tous
devant un tribunal militaire pour qu’ils soient fusillés.
L’assassin, un Tunisien de 36 ans, un « sans papiers »
arrivé en France depuis 2009 et régularisé depuis 2019 a
crié « Allah Akbar » en la tuant.

Encore une Française victime de l’immigration, victime de
l’islam ! C’est beau la mixité sociale ! C’est magnifique
d’obliger des gens issus de cultures différentes à vivre côte
à côte. D’ailleurs le problème n’est pas celui des cultures
différentes, c’est celui de l’incompatibilité de l’islam avec
la démocratie, la liberté, l’égalité, la res public…

Contente, Schiappa ? Mohamed a rencontré Pierrette, pour le
plus grand malheur de cette dernière. Mais qu’est-ce que la
vie d’une Stéphanie pour une Schiappa, pour un Macron, pour
un Castex, pour un Darmanin, pour une Pécresse, tous au
commissariat de Rambouiller à se faire photographier. Des
photos. Des mots.

Des mots indignes, ceux de Macron, qui ose dire sans rire
« nous ne cèderons rien » quand ils ont déjà tout cédé et
continuent de céder chaque jour davantage ! Eux qui se
précipitent à Rennes pour 3 tags sur une mosquée et se taisent
devant les églises vandalisées, brûlées. Eux qui se
précipitent aux côtés d’un affabulateur comme Zekler mais
laissent seuls, abandonnés de tous, tous les Blancs qui, ne
pouvant quitter les « quartiers » tremblent chaque jour et
n’osent pas sortir ! Eux qui dispensent de procès l’assassin
d’une Sarah Halimi et qui relâchent le complice de l’assassin
de Laura et Mauranne.

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son
commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries
des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses
collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre
le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/att
entat-de-la-gare-st-charles-a-marseille-le-dernier-mis-encause-blanchi-par-la-justice_41063006.html
.

Macron, assassin ! C’est toi qui ouvres en grand les
frontières, qui accueilles les clandestins, qui les
naturalises, qui obliges les nôtres à vivre à côté de fous
de Dieu, qui privilégie les étrangers, musulmans de
préférence et qui est en train de transformer notre pays en
58ème pays musulman !

