A quand une marche blanche
pour l’agriculteur abattu par
deux gendarmes ?

Aucune marche blanche annoncée pour l’éleveur abattu samedi
par deux gendarmes ! Ah bon ?
C’est fini les fleurs, bougies, petits cœurs et bisous… tout
le grand cirque traditionnel lorsqu’une innocente victime est
abattue par les services d’ordre ?
Ou bien est-ce parce que le pauvre homme n’affichant aucun
signe d’appartenance à la secte maléfique, faisant si peur
aux pleutres élus qu’ils s’empressent d’exaucer toutes leurs
revendications, n’est pas digne d’intérêt pour les habitants
de Saône-et-Loire ?
Le doute est permis !
Jusqu’ici, un individu qui fonçait sur une foule à bord d’un

véhicule bénéficiait aussitôt de la présomption d’innocence
sous l’appellation « déséquilibré, cas isolé » qui excusait
tout, et nous étions sommés de ne pas attiser la haine !

Mais il semblerait qu’aujourd’hui, sous le tout nouveau
« gouvernement Philippe », les choses soient en train
d’évoluer… mais pas forcément dans le sens attendu par les
citoyens… notamment les presque 11 millions ayant refusé
dernièrement d’adouber la marionnette imposée par le Nouvel
Ordre mondial !
Le nouveau ministre de l’Intérieur serait-il encore plus
vicelard que son prédécesseur Cazeneuve, ou est-il juste un
peu plus hypocrite ?
C’est la question que tout citoyen peut se poser à la lecture
d’un fait divers ne pouvant le laisser indifférent ; un
paisible agriculteur de 37 ans qui, d’après les dires de
Karine Malara, procureur de Mâcon, « n’allait pas bien » et

pouvait donc, en toute logique, bénéficier des habituels
atermoiements policiers face à une telle situation, répondant
ainsi aux ordres précis venus de très haut : « il est urgent
d’attendre ; surtout ne pas faire de vagues ; pas d’amalgame
risquant de stigmatiser toute une communauté… », mais là,
non !
« Un éleveur bovin de 37 ans de Saône-et-Loire, en fuite
depuis plus d’une semaine après un contrôle sanitaire
conflictuel, a été abattu samedi par des gendarmes sur qui il
fonçait en voiture. »
Est-ce simplement ce qu’il est convenu d’appeler une
« bavure » policière, qui serait alors justifiée par un
réflexe de peur des gendarmes sur lequel l’agriculteur
fonçait ?
Est-ce parce qu’il est bien plus facile de se montrer
courageux face à un seul « forcené » que lors d’affrontement
avec des islamo-racailles armées jusqu’aux dents ?
Ou encore parce que les nouvelles directives du très sensible
Gérard Collomb seraient de tirer à vue sur tout contrevenant
n’affichant aucun signe d’appartenance à l’espèce protégée
islamique ?
https://ripostelaique.com/collomb-encore-un-ministre-de-linter
ieur-qui-chiale.html
Dans ce cas, effectivement, ce grand étourdi d’éleveur aurait
dû penser à crier bien distinctement « Allah Akbar ! » afin
d’éloigner tout danger de riposte policière…
Par sa faute les deux gendarmes qui ont ouvert le feu sur lui
vont devoir rendre des comptes à l’inspection technique de la
gendarmerie, et seront peut-être traumatisés à vie par cet
épisode.
« Les deux gendarmes, « très choqués », ont été brièvement

hospitalisés », nous apprend Ouest-France … sans doute pour
soigner leur jaunisse, conséquente à leur immense trouille ?
http://www.ouest-france.fr/bourgogne/saone-et-loire/saone-et-l
oire-un-agriculteur-en-fuite-abattu-par-des-gendarmes-5007685
Mais où sont donc les
promptes à se livrer à
défendre un « pauvre
l’opprobre général des
racistes ?

coutumières bonnes âmes, toujours
un pitoyable cinéma lorsqu’il faut
assassin islamiste », victime de
franchouillards repliés sur eux et

Et où sont également toutes les habituelles associations
« droits-de-l’hommistes », pressées de traîner en justice tout
policier (ou sympathisant) ayant osé s’en prendre à
d’innocents individus déséquilibrés ; serait-ce qu’elles ne se
soucient que de droits catégoriels selon la provenance des
victimes ?
Et le ministre de la Justice, justement, qu’est-ce qu’il en
dit, l’éminent sieur Bayrou (en attendant son propre procès
reporté en janvier 2019 !!!) ?
Non mais, sincèrement, deux patrouilles de gendarmes lancées à
la poursuite d’un pauvre homme qui n’avait plus toute sa tête,
ça ne vous paraît pas un peu gros ?
« L’homme était recherché depuis le 11 mai. Ce jour-là,
l’agriculteur avait fait l’objet d’un contrôle sanitaire de
son exploitation située dans le village de Trivy en Saône-etLoire. Il avait alors foncé avec son tracteur sur les forces
de l’ordre qui accompagnaient les inspecteurs. »
Quand on sait qu’un nombre conséquent de tueurs potentiels se
baladent en toute liberté dans nos rues, que nous devons nous
habituer à vivre avec cette peur (selon Valls et Macron
notamment), que la seule protection fixée par ces beaux
messieurs les décideurs c’est de ficher « S » les individus
louches… sans pour autant les arrêter préventivement pour les

empêcher de nuire…
Deux patrouilles de gendarmes sont lancées à la poursuite d’un
seul homme soupçonné de maltraiter ses animaux… quand les
mêmes décideurs acceptent et protègent la monstrueuse cruauté
des abattages « halal » !
N’y-a-t-il pas, là encore, matière à se sentir plus que jamais
floués par tous ces hypocrites, lâches, illusionnistes,
prétendant détenir « le monopole du cœur », quand ils ne sont
qu’effrayants et monstrueux égoïstes, parfaitement insensibles
à la souffrance humaine dès lors qu’elle ne touche pas leur
pré carré !
Josiane Filio

