Supporters agressés au Stade
de France : vous avez pas
voulu de Zemmour ? Pleurez,
maintenant !
written by Christine Tasin | 29 mai 2022

Coupe d’Europe. Macron n’en loupe pas une. Lui qui se
vantait d’avoir obtenu que la coupe d’Europe se déroulât en
France, parce que ce serait bon pour son rayonnement, est
ridiculisé au dernier degré par ses petits amis de Seine
Saint-Denis…
Je crois que les Supp de Liverpool ou du Real n’y sont pour
rien… j’en reviens pas de cette honte absolue … agressions
dehors des Supp des deux clubs…
— Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 28, 2022

Pierre, qui est un grand amateur de foot, me disait hier
soir depuis un quart d’heure « je ne comprends pas »,
« qu’est-ce qui se passe au Stade de France ? » , « Ils sont
trop nuls, même pas fichus de commencer le match à
l’heure ». Et rien, dans la presse subventionnée, pour
répondre à ces questions.

Alors, des questions, les hypothèses les plus folles. A un
moment je lui demande où cela se passe (je ne connais rien au
foot qui ne m’intéresse pas), il me répond : en Seine-SaintDenis. Je formule alors l’hypothèse que, peut-être, des
Chances pour la France, pourraient être mêlées à la chose…
« Non, on le saurait, ils parlent juste de supporters
retardés »… Je demande si des bus de supporters n’auraient pas
été attaqués par des CPF… et là il hurle. Il vient d’aller sur
F de souche. Le Pot-aux-roses est dévoilé… aux seuls Français
qui cherchent une information alternative… les autres font
confiance à BFM, à Libé… et se préparent à mourir idiots après
avoir voté Macron. Tout va très bien, Madame la Marquise…
c’est juste quelques embouteillagess !
Coup d’envoi du match retardé, en raison de problèmes d’accès
des supporters au stade. #LFCRMA
— Julien Maynard (@JulienMaynard) May 28, 2022

Je vais voir, j’hallucine devant les images. Les uns
respectent règles et lois et se font avoir, ne pouvait
entrer. Les autres foncent, nous font des doigts d’honneur
et nous piétinent. Cela s’appelle le djihad.

Des spectateurs qui ont payé leur place sont bloqués devant
le stade. #UCLfinal
@MarkOgden_ pic.twitter.com/UO24a57pyI
— Actu Foot (@ActuFoot_) May 28, 2022

Des silhouettes très « françaises » grimpent, escaladent,
entrent en force, sautent, courent, passent au travers des
services de sécurité…
La loi française, la sécurité… ça marche avec Macron. Pas de
problème…
People are now jumping over gates to get in the stadium in
Paris.
Fans coming in calling the whole entry process a disgrace.
@talkSPORT pic.twitter.com/Y6OAi63zdb
— Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022

Certains supporters ont forcé le filtrage du Stade de France
!pic.twitter.com/04dfFhWdOP
— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 28, 2022

C’est la panique au Stade de France ! Des centaines de
personnes ont forcé le passage pour s’introduire dans
l’enceinte. Le début de la rencontre est retardé de 15
minutes ► https://t.co/rK5B5TanJS pic.twitter.com/2JXJiUOLxh
— RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2022

« J’ai assisté à beaucoup de finales de Ligue des champions,
de Coupe d’Europe et de Coupe du monde. Ce qui se passe au
Stade de France, je ne l’ai jamais vu. Il y a des groupes de
Français autour du stade qui attaquent et volent les
supporters. Je ne parle pas de ouï-dire, je l’ai vu de mes

propres yeux », déclare le journaliste espagnol Sergio Santos.
He estado en bastantes finales de Champions, Eurocopas y
Mundiales.
Lo que está pasando en el Stade de France no lo vi nunca
antes.
Hay grupos de franceses en los alrededores del estadio
agrediendo y robando a los aficionados.
No hablo de oídas, lo he visto yo.
— Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 28, 2022

Question de Béotienne : comment la sécurité des Jeux
Olympiques va-t-elle être assurée ?
Ah oui, ils ont déjà trouvé que c’est un bon prétexte pour
imposer la reconnaissance faciale… Ce qui, si on laissait
faire, mais on ne laissera pas faire, ne changerait rien.
Les malfrats et autres terroristes, tous ceux qui arrivent
en bateau et évitent les passages à l’aéroport, ne sont pas
enregistrés, identifiés… ils vont pouvoir faire des carnages
chez nous pendant les Jeux.
https://resistancerepublicaine.com/2022/05/13/alerte-rouge-f
eu-vert-du-senat-pour-une-experimentation-de-3-ans-de-lareconnaissance-faciale/
MACRON DEMISSION !

