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Il a eu du culot, le Maire d’Ouges, en Côte d’or ! Il a osé
demander un djeune d’aller faire du quad ailleurs ! L’autre a
appelé à la rescousse frères, cousins, potes… qui ont débarqué
quelques minutes après à pied, à cheval, à voiture et à
scooter avec des barres de fer avec lesquelles ils ont
commencé à matraquer le Maire et les riverains venus épauler
ce dernier.
Hélas pour la racaille, un des habitants spectateur de la
scène depuis sa fenêtre a tiré un coup de carabine en l’air,
ce qui a dispersé les monstres.

https://www.leparisien.fr/faits-divers/cote-dor-un-maire-viole
mment-agresse-a-coups-de-barre-de-fer-24-05-2021VQWJNG4PGRDR5LXRQQUD3EEENA.php
Je crains fort des ennuis pour l’homme à la carabine, qui va,
forcément, n’est-ce pas Dupond-Moretti, devoir s’expliquer à
la gendarmerie : posséder une arme et avoir osé l’utiliser
pour défendre autrui mais n’est-ce pas disproportionné ?
N’aurait-il pas dû aller chercher une canne pour affronter les
racailles et leurs battes de base-ball ? J’ose espérer que le
propriétaire de la carabine est un chasseur ou un tireur
sportif avec une détention d’arme dûment estampillée par la
Préfecture… mais cela ne va pas empêcher les investigations de
ceux qui sont chargés de faire respecter l’ordre macronien.
Quant à la réaction du dhimmi Rebsamen, Maire de Dijon et
Président de la métropole… Non seulement il déplore les
conséquences dont il chérit les causes mais il ne s’émeut que
du sacrilège, s’attaquer à un maire… et comme tous les
socialauds, tous les macroniens il n’a que le mot République à
la bouche… République qu’il piétine chaque jour.

Consternation et colère en apprenant l’agression dont a été
victime mon collègue maire d’Ouges Jean-Claude Girard. Rien
ne peut justifier cette violence. S’attaquer à un maire c’est
bafouer les valeurs de la République. 1/2
— François Rebsamen (@frebsamen) May 24, 2021

Les twitteurs ne lui ont pas fait de cadeau. Et hop ! Quelques
gifles au socialaud Rebsamen !
Cet imbécile qui vient d’offrir une mosquée de plus à Dijon
refuse de voir le lien entre immigration (majoritairement
musulmane) et insécurité et il ne se révolte que parce que ses
petits chéris ont porté la main sur le Maire….

Complément de Jean-Paul Saint-Marc.
Le passé de Rebsamen père dont le fiston prétendait qu’il
était résistant !
Pour être clair, aucun enfant n’est responsable des fautes
d’un de ses parents, mais quant à travestir la vérité !
François Rebsamen est le fils d’Erich Gottfried Rebsamen né à
Stuttgart le 9 janvier 1917 et de Denise Agron (vérifié sur

wikipédia).

Texte lié à la photo, la Bourgogne
Républicaine (ex-Bien public) du 9 août 1945 :
« Éric Rebsamen est né à Stuttgart le 9 janvier 1917, mais il
est de nationalité suisse. Inculpé d’atteinte à la sécurité de
l’État, il est actuellement en fuite. Arrivé à Dijon en
novembre 1939, il a été interprète et chef d’atelier au garage
Renault jusqu’en novembre 1943, date à laquelle il part pour
Paris. Il aurait rejoint la Suisse. Le voici, photographié en
tenue d’officier allemand. Tous renseignements utiles sur son
activité au cours de l’occupation peuvent être adressés à M.
Geoffroy de la Mothe, juge d’instruction, Cour de justice,
cabinet n°5, Dijon ».

