Macron l’éborgneur ou Macron
le mutilateur ? Une main
amputée pour avoir dansé dans
un champ…
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Gifle contre Emmanuel Macron : l’agresseur condamné à 18
mois de prison.
Macron, qui est responsable de part sa fonction de chef de
l’Etat, doit donc prendre la prison à perpétuité pour avoir
gravement blessé 144 Gilets jaunes dont 14 ont perdu un
œil.
L’histoire de France retiendra le nom de ce président qui a salement
maltraité le peuple qui manifestait son mécontentement.

Elle l’affublera d’un surnom. L’éborgneur ou le mutilateur ?
Les 2 « en même temps » probablement.

Lors d’une « rave-party », ce samedi nos sympathiques gendarmes, qui
ne lèvent pas le petit doigt pour évacuer les « gens du voyage » ou
les squatteurs des maisons des petits vieux, ont chargé des jeunes qui
dansaient dans un champ.
Bilan : De nombreux blessés dont une main arrachée par une grenade.

Le jeune homme de 22 ans amputé de la main
Dans son communiqué, le procureur de Rennes donne des
nouvelles du jeune homme de 22 ans, blessé à la main durant
les échauffourées avec les forces de l’ordre. Originaire de
Rennes, il est « inconnu de la justice ». « Il subit
actuellement une intervention chirurgicale tendant à une
amputation », indique le parquet. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circonstances de cette grave blessure,
qui entraîne une « ITT supérieure à trois mois ».
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/direct-rave-p
arty-a-redon-pres-d-un-millier-de-personnes-toujours-surplace-ce-samedi-f24ec414-d0dc-11eb-a168-4ce97855ea12
.
En illustration de cet article regardez bien le visage de cette
étudiante. Elle s’appelle Fiorina Lignier.
Elle avait 20 ans quand un « représentant de l’ordre » lui a arraché
un oeil.

Ni oubli, ni pardon.
C’est trop grave.

Note de Christine Tasin
J’ai déjà dit ce que je pensais des Rave party, mais je
remarque qu’il n’y a jamais éborgnement ni amputation lorsque
les contrevenants sont des « gens des quartiers » qui sont
infiniment plus violents, destructeurs, dangereux qu’une
Fiorina ou ce pauvre gosse amputé d’une main à 21 ans !!!

