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S’il y a une catégorie particulièrement choyée par les
autorités, c’est bien celle des clandestins. On ne compte plus
les associations qui les défendent, les lois qui les protègent
et les médias qui taisent la criminalité au nom de la sacrosainte religion du politiquement correct. En matière de soins
ils sont mieux traités que les Français.
La circulaire Valls de 2012 qui facilite la régularisation des
sans-papiers est la parfaite illustration de ce laxisme
institutionnel en matière d’immigration.
Tout crime qui peut être étouffé est mis sous le
tout ce qui ne peut être caché est systématiquement
Seule la réinfosphère dit la vérité, ce qui lui
foudres des ayatollahs du politiquement correct qui

tapis. Et
minimisé.
vaut les
voient un

raciste et un xénophobe derrière chaque arbre.
Depuis des lustres, la France régularise 30 000 clandestins et
naturalise 120 000 étrangers chaque année. Il n’y a plus
d’expulsions.
À chaque attentat on entend les mêmes sornettes du
gouvernement promettant de sévir, les mêmes accusations de
l’opposition, alors que celle-ci n’a jamais rien fait quand
elle était aux affaires. Comme disait JMLP, droite et gauche
c’est bonnet rose et rose bonnet.
Tous les Présidents et les chefs de gouvernement depuis 20 ans
ont tenu le même discours : “Les ennemis de la République ne
passeront pas”.
En 2017, après le meurtre de Laura et Mauranne par un barbare
tunisien
en
situation
irrégulière,
Macron
promettait “l’expulsion pour les étrangers en situation
irrégulière commettant un acte délictueux quel qu’il
soit”.
Paroles sans lendemain, comme toute promesse du
bonimenteur Macron.
Les élus de tous bord sont le fléau de la nation par leur

politique immigrationniste dévastatrice.
Tous sont coupables, droite, gauche, justice, médias, élites
autoproclamées et même le peuple qui a toujours voté pour
ceux-là mêmes qui ont failli dans tous les domaines, à
commencer par la lutte contre le terrorisme et l’insécurité.
Il n’y a aucune différence entre la politique menée par un
Sarkozy, un Hollande ou un Macron. Tout a été fait pour
légaliser l’invasion du pays alors que l’échec de
l’intégration est patent depuis des décennies.
On ne compte plus les attentats perpétrés par des clandestins,
parfois bien connus des services de police.

Attentats et agressions commis par des étrangers en situation
irrégulière : le 5e pouvoir des médias aux abonnés absents

Selon le journaliste Guillaume Bigot, “sur les 60 attentats
déjoués depuis 2013, il y a 32 sans-papiers qui sont
impliqués…”
Août 2015. C’est un clandestin qui a tenté de massacrer les
passagers du Thalys à l’arme automatique.
Octobre 2017. C’est un clandestin toujours pas expulsé qui a
éventré et égorgé Laura et Mauranne à Marseille.
Mai 2019. C’est un clandestin qui place une bombe devant une
boulangerie à Lyon.
Août 2020. C’est un clandestin multirécidiviste qui viole une
jeune femme à Angers.
Septembre 2020. Ce sont deux clandestins qui poignardent à
mort un jeune dans le métro de Lyon.

Octobre 2020. C’est un clandestin qui frappe deux personnes au
hachoir devant les locaux de Charlie-Hebdo.
Octobre 2020. C’est un clandestin afghan régularisé qui
décapite Samuel Paty devant son lycée.
Octobre 2020. C’est un clandestin qui tue trois personnes à
Nice.
Et cette liste est certainement bien plus longue.
Ceux qui ne savent que bêler “pas d’amalgame” lors de chaque
attentat font peu de cas des 271 victimes du terrorisme
islamique depuis 2012.
En attendant, la France se transforme en coupe-gorge où
règnent la peur et l’anarchie à cause d’un pouvoir aussi lâche
que défaillant.
Pas d’amalgame ?
Mais qui égorge, là un policier, là un prêtre, là un passant ?
Qui décapite un patron ou un enseignant ? Qui est responsable
des 1 000 agressions gratuites et des 120 attaques au couteau
quotidiennes ? Qui attaque les commissariats, qui agresse les
pompiers, qui incendie les écoles et les églises ?
Qui a fait de la France le pays le plus dangereux d’Europe ?
Le Saint-Esprit ?
20 généraux, des hauts gradés et plus de 1 000 militaires
viennent de tirer la sonnette d’alarme sur la désintégration
de la société, menacée par une immigration de masse qui ne
s’intègre plus.
La gauche les accable mais la droite ne les soutient pas.
Seule Marine a le courage de cautionner cette vérité. C’est
dire combien la dictature du politiquement correct tétanise
les politiques.

Restons encore les bras croisés et tout va exploser.
https://ripostelaique.com/sur-60-attentats-dejoues-depuis-2013
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