Exclusif : 200 « mineurs »
étrangers, protégés par les
juges, ont pris le contrôle
de Rennes

Pendant que nos
inutiles glandouillent à droite et à gauche… enfin surtout à
gauche… et qu’ils prennent des vacances, eux et leur pitoyable
descendance, aux frais de la princesse… des choses se passent…
des choses graves !
En Corse, par exemple, une tribu de bédouins, emmaillotés,
barbus à n’en point douter, belliqueuse et raciste à coup sûr,
a encore fait des siennes, en agressant des autochtones (pas
la meilleure idée, mais bon, s’ils étaient intelligents ces
cons-là, cela se saurait !).
Bref, dans l’Ile de Beauté, et malgré les mises en garde d’un
groupuscule actif, des musulmans modérés, comme aiment les
appeler nos imbéciles de ministres et autres, ont agressé des
indigènes. Pourquoi ? Et bien, d’après les journaleux à la

botte… parce que ON les avait agressés et bafoués dans leur
honneur.
Je ne vais pas m’étendre sur le sujet, je pense que tous ceux
qui lisent RL, connaissent la version VRAIE
Donc encore un attentat, islamiste, si on veut résumer, parce
que en fait c’est de cela qu’il s’agit !
Mais un peu plus haut, à l’ouest, dans la capitale bretonne,
pour ne pas la nommer, RENNES, c’est autre chose qui se
produit, une chose insidieuse, malsaine, vicieuse, petite,
minable, vile….
Comme je vous le disais dans un précédent courrier, un nombre
constant de mineurs étrangers isolés, débarquent à Rennes
comme l’opération du Saint-Esprit. On croirait la
multiplication des pains ou des poissons… et pourtant, moi qui
suis athée pure souche, je ne peux que m’interroger.
Ben, oui, courant 2015, ces gentils Marocains, jeunes,
pauvres, seuls, isoles, perdus… n’étaient qu’ une vingtaine…
bien évidemment, et à moins d’être bigleux, voire aveugle,
voire con, il était évident que ces mineurs ne l’étaient pas…
J’entends par là, qu’ils avaient au moins 20 ans…
Mais vous savez ce que c’est, sans papiers, sans identité,
sans adresse… Les juges d’extrême gauche rennais ont eu
beaucoup de mal à punir avec « justesse » leurs méfaits… qui
étaient nombreux à l’epoque : deal de stupéfiants, vols,
rackets, agressions diverses, cambriolages, extorsions de
fonds, violences en réunion…
Bref tous ces braves petits sont donc restés en liberté à la
charge du contribuable… et au détriment du citoyen lambda,
payant ses impôts, et donc s’estimant libre de circuler en
toute sécurité dans sa ville….
Nous sommes en 2017, et cette bande de malfrats, est

actuellement composée de 200 individus.
Ces individus, forts de leur impunité datant de plusieurs mois
d’activités répréhensibles non punies, s’attaquent aux
policiers venant les contrôler et font de leur terrain de
razzias, le centre ville de Rennes.
Toutes les semaines, une vingtaine d’entre eux est interpellée
ET relachée avec une convocation en justice.
Je voudrais comprendre comment des individus qui n’ont NI
adresse, NI identité établie, NI existence réelle sur le
territoire peuvent être convoqués en justice…. quand on sait
que le jeune homme qui a eu le malheur de croiser la route de
Clément Meric, qui lui dressait un guet-apens, a eu le droit à
de la prison ferme alors qu’il avait LUI, adresse, travail,
famille, identité ET était français… Je m’interroge. Enfin
passons !!!
Et donc ces « pauvres » jeunes gens, dealent à qui mieux
mieux, agressent sexuellement les jeunes femmes et filles,
volent, rackettent, extorquent, tabassent, des petits blancs,
qui (cons comme ils sont) pensent encore qu’on peut faire la
fête tranquille à Rennes.
Ils jettent des bouteilles, des tessons de bouteilles sur les
policiers en plein après-midi, en plein centre ville, il
dealent de la cocaïne, du shit, des amphétamines, ils
dépouillent des personnes âgées, des plus jeunes…. et TOUT ce
que ces juges de merde de gauche trouvent à répondre à cela,
c’est une convocation en justice pour les mois suivants.
Et le pire, dans cet état de fait, c’est que cette godiche de
maire de Rennes, et son incompétent notoire de responsable de
la sécurité, sont aux abonnés absents.
Rennes a toujours été une ville festive et estudiantine, où
les premières années on venait se « déflorer » de sa ruralité,
et où on pouvait festoyer sans problème. Rennes est devenue

une ville de banlieue, pire que Sarcelles ou Saint-Denis (que
je connais) où les blancs se font agresser, et où les moins
blancs font la loi.
Merci la gauche d’avoir fait en si peu de temps ce travail de
sape… mais vous le paierez… Oh oui vous allez le payer cher,
soyez en sûrs !
Et vous juges de gauche, juges de pacotille… je prie chaque
jour pour qu’une de vos filles ou fils soient victimes d’un ce
ces crevards.
Merci d’avoir pourri ma ville
GERONIMO

