Policier tué à Avignon :
selon Darmanin, les suspects
seraient « Français, nés en
France »
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Stop à cette manie nauséabonde d’extrême-droite de pointer
du doigt les pauvres migrants ou les étrangers et de faire
un lien entre insécurité, délinquance, terrorisme et
immigration !
Si, pour le meurtre de la policière de Rambouillet, Gabriel
Attal ne voyait « pas de lien entre le parcours du tueur, un
homme de nationalité tunisienne arrivé en France en 2009 et
régularisé en 2019, et son acte » et refuse « cette idée qui
consiste à dresser les gens les uns contre les autres et
attiser la haine des Français » (BFMTV), son collègue de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, allait plus loin :
« Ce qui est évident pour les Français, c’est que sur 100%
des attentats qu’il y a eu depuis ces cinq dernières années,
les trois quarts ont été commis par des gens qui ont la
nationalité française. Ce serait donc un mensonge éhonté de
la droite dure et de l’extrême droite de faire ce lien

égal » (CheckNews Libération)
Autrement dit et qu’on se le dise une bonne fois pour
toutes, les 1000 agressions par jour, le surpeuplement des
prisons et la menace terroriste SONT LE FAIT DES FRANÇAIS.
Et pour le meurtre du policier d’Avignon, c’est pareil : les
4 suspects interpellés à un péage, en direction de l’Espagne
(ou du Maroc ?) sont, l’assure (ou rassure) Darmanin à un
Bourdin sceptique, des « Français, nés en France,
trafiquants de drogue de moins de trente ans », habitant
l’une des cités d’Avignon et « défavorablement connus des
services de police, notamment pour des affaires de
stupéfiants » (BFMTV)
Mais pourquoi le préciser, nous n’en doutions pas.
Heureusement, nous aurons bientôt identités et photos pour
en juger… Pour savoir enfin si ces racailles tueuses
s’avèrent d’origine bretonne, auvergnate ou provençale car,
comme le clame l’animateur-vedette de RMC, « les Français
ont le droit de savoir ».

Policier tué à Avignon: quatre suspects, dont le tireur
présumé, arrêtés après 96 heures de traque
[…] Deux personnes suspectées d’être potentiellement le tireur
et son complice ont été interpellées dimanche soir à une
vingtaine de kilomètres d’Avignon, au péage autoroutier de
Remoulins.

Il s’agit de petits délinquants locaux déjà connus pour des
affaires de stupéfiants. Le chauffeur du véhicule (qui
prenait semble-t-il la direction de l’Espagne) et la sœur de
l’homme considéré comme le tireur suspecté ont également été
arrêtés.
«Nous suspectons fortement» que le tireur se trouve parmi les
suspects, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin

au micro de Jean-Jacques Bourdin, précisant que les quatre
individus sont liés au trafic de drogue.
[Et « qui habitent une des cités d’Avignon » précise Bourdin
face à un Darmanin un peu excédé par les sous-entendus – NDA]
Policier tué à Avignon: Gérald Darmanin (@GDarmanin)
"suspecte fortement" que le tireur figure parmi les individus
interpellés pic.twitter.com/Vh6o6tbKsS
— BFMTV (@BFMTV) May 10, 2021

Il s’agit de «Français, nés en France, trafiquants de drogue
manifestement» et âgés de «moins de trente ans» a-t-il
encore détaillé…
Avant ce coup de filet, les policiers exploraient plusieurs
profils dont celui d’un jeune adulte dont la photo a
imprudemment circulé les réseaux sociaux, avant d’être
diffusée par une télévision israélienne. Sur Twitter, il avait
été avancé que cet individu sortait de prison après une
histoire de trafic d’armes, sans que la police ne confirme
quoi que ce soit.
En garde à vue, la toxicomane de 58 ans, qu’Éric Masson et un
de ses collègues venaient de contrôler au moment où elle
semblait acheter une dose, n’a pas été en mesure de fournir le
nom de son dealer. Paradoxe du dossier, ce dernier a pourtant
été présenté comme «connu» dans ce secteur de la ville, où les
«plans stups» sont omniprésents…
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/policier-tue-a-avigno
n-dans-les-coulisses-d-une-traque-semee-d-ecueils-20210509

Les Merah juniors, les Kouachi et autres Coulibaly : des
racailles, des trafiquants de drogue, des terroristes… oui,
mais avant tout « Français » selon Darmanin.

Et les nouveaux tags anti-flics découverts à Lyon, c’est qui
? Ben des Français lyonnais de France, pardi !

