Oui, la mère de Julien Vinson
confirme : « Macron assassin
! »
written by Antiislam | 28 mars 2022

Toute la bien-pensance « progressiste » mouline en boucle,
surjouant la révulsée,
le « Macron, assassin ! » de la
foule du meeting d’Eric Zemmour …
Il fallait entendre « France-Info », ce matin, déblatérer
sans fin sur ce cri du coeur …

Mais oui, Macron

est un assassin.

C’est sa politique qui permet des crimes aussi abjects que
le meurtre de Julien Vinson.
Des meurtres comme celui-là, il y en a des dizaines, chaque
année,
dans notre France transformée en enfer par les
« progressistes » à la Macron.
Les Français espèrent passer entre les gouttes de cette
violence déchaînée contre eux, que cela ne leur arrivera pas à
eux.
Mais,

un jour …

Rappel des faits :
Samedi 4 avril, Julien Vinson, 44 ans, était sorti dans la rue
pour ouvrir ses volets à Romans-sur-Isère, dans la Drôme,
lorsqu’il a été tué à coups de couteau sous les yeux de son
fils de 12 ans.
“Julien sortait de chez lui avec son fils de 12 ans. L’homme
s’est jeté sur son enfant et Julien a juste eu le temps de se
placer devant son fils pour le protéger. Il a pris les coups
de couteau. Il a été tué devant son fils, je n’arrive pas à le
croire, c’est un truc de malade” s’est ému son ami
inconsolable.
L’assaillant avait également tué un autre homme, Thierry

Nivon, venu faire des courses, et fait 5 blessés.
Abdallah Ahmed-Osman, l’auteur des faits âgé de 33 ans, a été
mis en examen pour assassinats en relation avec une entreprise
terroriste.
Malheureusement, en raison des mesures de confinement contre
le coronavirus, les obsèques ont eu lieu vendredi à huis clos.
Seule la famille très proche a été autorisée à assister à la
cérémonie à Romans-sur-Isère.
La population a dû rester confinée et n’a pu rendre hommage à
Julien Vinson, dont le visage et le nom étaient très connus
dans cette ville de la Drôme de 33 000 habitants.

La mère de Vincent, brisée par ce meurtre, appelle à voter
Eric:
E. Macron, voici la terrible histoire que je racontais dans
mon discours : celle d’Evelyne qui a perdu son fils massacré
par un réfugié soudanais. Écoutez son témoignage plutôt que
dire votre mépris pour les victimes et la colère des
Français,
avec
votre
arrogance
habituelle.
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