Loire : faut pas les faire
chier quand ils fêtent l’Aïd
! Et un policier gravement
blessé, un !
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Ah ! Il est très fort, le locataire de l’Elysée pour parler…
Il est très fort pour faire tirer sur les gilets jaunes et les
estropier à vie…. Il est très fort pour faire voter des lois
sur le séparatisme, histoire de causer, de faire croire que…
Il est très fort pour verbaliser le pékin qui ose sortir 5
minutes après le couvre-feu pour aller chercher du lait pour

son bébé ou qui est coincé dans les bouchons…
Il est très fort surtout pour donner aux musulmans tous les
droits, y compris celui de ne pas respecter le confinement, y
compris celui d’emmerder voisins et quartier pour fêter leur
Aïd de merde.
D’ailleurs les policiers ont pour consigne de ne pas
intervenir en ce moment dans les « quartiers » quoi qu’il
arrive ou presque « pour les laisser fêter l’Aïd (va balancer
des mortiers la nuit de Noël, toi, tu vas voir ce qui va
t’arriver) et par peur bleue d’importer en France la situation
israélienne.
Par ailleurs, Aïd ou pas, c’est la fête quand ils veulent,
dans les territoires perdus de la République !
Un policier pris à partie à Rive-de-Gier, dans la Loire, a
été opéré après avoir reçu un projectile en pleine tête. Un
acte « volontaire », d’après les autorités. Les riverains
parlent d’actes assez réguliers dans le quartier.
pic.twitter.com/9HRQ87ysFG
— BFM Lyon (@BFMLyon) May 14, 2021

Connard de Macron. Avec sa politique d’immigration folle, de
dhimmi fou, on y est complètement,
en France, dans la
situation d’Israël, avec une colonne d’ennemis qui sont chez
nous et nous haïssent, et haïssent ce que nous sommes et
entendent bien nous remplacer, nous faire taire avant de
nous faire disparaître, ne conservant que quelques millions
de dhimmis qui vont travailler pour eux et faire tourner la
boutique.
.
Ils étaient 15 en train de fêter l’Aïd. Les policiers ont eu
le mauvais goût d’intervenir sur plainte des voisins… et de

discuter !!!!
Ben oui comme les policiers ont pour consigne de ne pas faire
de vague, de discuter gentiment (voire de partager l’Aïd et de
faire la fête avec les racailles)… ils se font marcher sur la
gueule. Méprisés, haïs… bons à servir de tapis de prière. Pas
de canon à eau, pas de LBD… ça c’est pour les nôtres. Pour les
Aliens, discussion, explication, compréhension, laisser-faire…

Cédric Esson, sur le policier blessé à Rive-De-Giers : «Il
faisait partie d’une patrouille de police secours qui est
intervenue pour des nuisances (…) Les policiers ont tenté de
dialoguer mais les individus ont fait monter la pression de
manière démesurée» #90minutesinfo pic.twitter.com/JMwcnuEU5j
— CNEWS (@CNEWS) May 14, 2021

Une quinzaine de jeunes individus se trouvaient dehors et ne
respectaient pas le couvre-feu. L’équipage, composé de trois
policiers « ont tenté d’engager le dialogue mais les individus
se sont tout de suite montrés agressifs », souligne Cédric
Esson, le chef de la DDSP 42.
Bouteilles, morceaux de parpaings et canettes en aluminium,
des projectiles divers sont lancés sur les policiers qui ont
tenté de se réfugier dans leur voiture : « Mais à l’intérieur,
les deux collègues se rendent compte qu’il manque l’un
d’eux ». Touché à la tête, l’un d’eux, un brigadier-chef de 51
ans est tombé à terre, inconscient.

L’état du fonctionnaire de police âgé de 50 ans ne s’arrange
pas. Le pronostic vital est encore engagé.
— Le Progrès Loire (@Leprogresloire) May 14, 2021

Pas une interpellation ! Pas une ! Et l’auteur de l’agression
du policier est toujours en fuite.
Y a-t-il quelque chose à ajouter, Darmanin ?
Darmanin qui tweete, qui cause… et qui interdit à ses
policiers de se défendre, de faire leur boulot… Ordure !
Assassin !

Un policier a été grièvement blessé au cours d’une
intervention à Rive de Giers dans la Loire.
Je lui apporte tout mon soutien, ainsi qu’à ses collègues.
Nos services sont pleinement mobilisés pour retrouver
l’auteur des faits. pic.twitter.com/R8rvVsLs3I
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 14, 2021

.
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/05/14/un-po
licier-en-reanimation-apres-avoir-ete-agresse-a-rive-de-gier
https://www.fdesouche.com/2021/05/14/rive-de-gier-42-un-polici
er-en-reanimation-apres-une-agression-lauteur-presume-du-jetde-bouteille-de-verre-est-en-fuite/

