Attaquer la police au tir de
mortier, un guet-apens ? Non,
la guerre !

Un acte de guerre civile, ni plus, ni moins !

À mi-mandat, le bilan du forcené Macron s’envenime à un point
encore jamais atteint ; Jupiter pourra donc prétendre qu’il a
battu le brillantissime Hollande, c’est dire l’étendue du
désastre !
Chaque jour nous amène son lot d’égorgements, viols, larcins,
incendies spontanés et inexpliqués (mais la thèse de
l’attentat est aussitôt éludée par les balaises qui nous
gouvernent !), et hormis l’industrie des bougies, nounours et
crayons de couleur (pour les petits cœurs !) qui connaît un
essor sans précédent… c’est la ruine et le chaos qui prévalent
sur tout le territoire.

Avec une nette préférence bien sûr à Paris, où Hidalgo a
l’insupportable culot d’exhorter les Parisiens à « veiller à
la propreté de leur ville », quand ce sont précisément ses
petits chéris les migrants qui laissent leurs lieux
d’hébergement (hôtels payés par le contribuable, tentes, rues,
trottoirs, rives de la Seine…) dans une saleté repoussante,
comme partout où cette engeance sévit !
Mais dans le palmarès villes « à problèmes » arrivent très
vite les banlieues dites pudiquement « quartiers sensibles »
(en réalité, zones de non-droit, sous la coupe des racailles)
où le sport national consistant à « attaquer » la police, les
pompiers, les médecins… est en passe de détrôner celui des
trafics en tous genres : drogues, armes, voitures…
Pas étonnant dans ces conditions que, profitant de l’absence
du chef suprême, parti faire sa tournée de mensonges à la
Réunion, plus d’une centaine d’individus (bien choisi le mot,
ainsi personne ne peut amalgamer pour stigmatiser les pauvres
victimes habituelles…) ont violemment attaqué des policiers…
après les avoir attirés sous le prétexte d’une voiture en feu,
selon un scénario habituel et bien rôdé…
Notez que les pompiers ne se dérangent plus… comme on les
comprend, surtout après le sort que leur ont réservé les
policiers de Paris lors de leur récente manifestation.
« Des affrontements entre plusieurs jeunes individus et des
policiers ont éclaté dans le quartier sensible du Val Fourré,
à Mantes-la-Jolie, le 24 octobre au soir. Les forces de
l’ordre ont été appelées vers 23 h 30 pour un véhicule en feu,
et sont tombées dans ce qui s’est avéré être un guet-apens,
selon le commissaire de Mantes-la-Jolie.
Comme l’indique BFM TV en se référant à une source policière,
les fonctionnaires ont essuyé des tirs de mortier d’artifice
et des jets de cocktails Molotov. »
Pardon Votre Honneur, mais qualifier de simple guet-apens une

attaque de fonctionnaires de police à l’aide de mortiers (même
d’artifice) et de cocktails Molotov, c’est pour beaucoup de
citoyens une attaque en règle et rien d’autre, et dont la
réponse se doit d’être aussi musclée que l’assaut !
Combien de guérillas de ce type vous faudra-t-il pour que vous
vous décidiez à désigner les faits par leur vrai nom au lieu
de toujours les édulcorer ; car ainsi vous ne faites
qu’aggraver le mépris des vauriens envers vous, les incitant
donc à réitérer encore et encore leurs « exploits », surtout
en ne leur donnant pas immédiatement la correction qu’ils
méritent !
https://fr.sputniknews.com/france/201910251042322645-des-polic
iers-attaques-par-une-centaine-dindividus-dans-un-nouveauguet-apens-a-mantes-la-jolie-/
Heureusement que dès le lendemain matin, les duettistes
Castagnette et Niňo, respectivement ministre de l’Intérieur et
secrétaire d’État, que le monde entier nous envie… (si, si !
pour leurs spectacles comiques !) ont rapidement débarqué pour
venir tancer les malotrus … à l’aide de « gros yeux » et
d’index agités furieusement !
Hou la la ! Ça a chauffé il paraît ; heureusement que je
n’étais pas là, je suis trop sensible pour supporter ce genre
de scène violente.
Le premier a « condamné sans réserve les violences commises à
Mantes-la-Jolie » ! Attention les yeux.
« La République ne peut tolérer que l’on attaque ceux qui la
protègent, au péril de leur vie… » Qu’il a dit !
« L’enquête permettra de faire la lumière sur les faits » a-til twitté ensuite… parce qu’il écrit aussi. Même
l’impressionnant Gérard Collomb n’avait pas été aussi loin
dans la répression !

Des têtes vont tomber, c’est sûr…
Comment chez les racailles ? Vous rigolez ! Vous voulez qu’ils
se mettent à brûler des voitures, qu’ils embrasent les
banlieues de la France entière comme en 2005 ? Nos gouvernants
successifs ont tout fait (c’est-à-dire strictement rien,
hormis s’appliquer à regarder ailleurs) pour éviter d’en
arriver à une telle extrémité, et vous seriez prêts à saccager
tous ces efforts ? C’est pas raisonnable !
Il ne faut jamais oublier que ces pauvres petits sont
hypersensibles et qu’un rien les émeut, au point de devenir
parfois violents ; il faut donc savoir prendre sur soi pour
les ménager… et tant pis si quelques policiers et même des
civils y laissent parfois la vie… c’est le prix à payer pour
garantir la paix ; jusqu’à quand, nul ne le sait, mais c’est
toujours ça de gagné… sauf pour ceux du voisinage qui vivent
dans la terreur… des dégâts collatéraux ça s’appelle.
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/mantes-la-jolie-vio
lents-affrontements-entre-des-jeunes-et-la-police-ligpnsaisie/ar-AAJmHRV?li=BBkGbOY/
J’arrête là le second degré, car c’est très fatigant de dire
le contraire de ce que l’on pense, et de rigoler quand on a
juste envie de hurler et de mordre… mais le temps n’est pas
encore venu.
Pour l’instant « une enquête a été ouverte des chefs de
« violences avec guet-apens, armes et en réunion »,
« participation à un groupement formé en vue de la commission
de violences » et « outrages » sur personne dépositaire de
l’autorité publique », a indiqué le parquet. Un dispositif de
maintien de l’ordre supplémentaire doit être mis en place à
partir de vendredi soir avec l’appui d’une compagnie de CRS ».
On se demande bien comment ils vont pouvoir « investiguer »
rapidement vu que, absolument AUCUNE ARRESTATION n’a été
faite !

Moins performant que pour arrêter les Gilets jaunes, on dirait
!
Seul un policier blessé à la cuisse par un tir de mortier, et
deux « jeunes » hospitalisés sont à déplorer, mais je ne sais
pas trop pourquoi… peut-être la manière dont « on » insiste
sur la blessure à l’œil de l’un des deux jeunes, ayant dû être
opéré …
« Sur les réseaux sociaux, une vidéo montre un jeune homme
l’œil ensanglanté, présenté comme blessé par un tir de LBD.
L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été
saisie « sur les conditions d’usage des armes de défense par
les policiers », a annoncé le parquet de Versailles. Les
investigations sont en cours pour déterminer l’origine des
blessures des deux jeunes, selon le parquet.
Vous allez voir que c’est encore un policier qui va trinquer…
On parie ?
Parce que, éborgner des dizaines de Gilets jaunes, cela n’a
strictement aucune importance pour le parquet… mais un «
djeune » de banlieue… vous imaginez le scandale ?
Grincements de dents…
En attendant, la preuve que les rodomontades des deux guignols
(ou de leurs prédécesseurs) n’impressionnent guères les
vermines, c’est qu’au Val Fourré, c’est devenu cyclique !
Même si le bouffon qui sert de patron de « La Direction
départementale de la sécurité publique » (Ludovic Kauffman
qu’il s’appelle !) a prétendu :« Ces affrontements, violents
par le nombre de personnes qu’on avait en face de nous […]
sont assez inhabituels ».
Encore un qui doit rester le cul sur son fauteuil pendant que
ses hommes se font trucider.
Octobre 2016 :

https://www.valeursactuelles.com/mantes-la-jolie-une-centainede-jeunes-piegent-des-policiers-65847
Novembre 2017
https://resistancerepublicaine.com/2017/11/20/val-fourre-dix-j
ours-de-guerilla-pour-un-nouveau-theo-et-ce-nest-pas-fini/
Donc, rien de nouveau sous le soleil en octobre 2019 !
https://www.youtube.com/watch?v=7NiIZ8j9oGc
Ailleurs aussi d’ailleurs :
Ce n’est pas la première fois que la police est attaquée dans
des quartiers jugés sensibles. Les forces de l’ordre ont été
ciblées à plusieurs reprises par des jeunes dans la soirée du
18 octobre aux Mureaux, dans les Yvelines. Deux policiers ont
été blessés. Leur véhicule a été touché par des projectiles et
des tirs de mortiers.
Des policiers et deux bus ont été ciblés par une attaque au
mortier d’artifice et des jets de pierres dans la ville de
Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne. L’agression qui s’est
déroulée dans la nuit du 13 au 14 octobre a provoqué
d’importantes dégradations sur les véhicules.
Combien faudra-t-il de scandales à ces abrutis pour comprendre
qu’ils font de moins en moins illusion, même parmi leur
électorat de 2017, pour la bonne raison que les agissements
séditieux d’une même catégorie « d’individus » sont en nette
progression, soulignant leur inertie et leur totale inaptitude
à réellement faire face par des mesures à la hauteur des
attaques.
Parce qu’il s’agit bien d’attaques, véritables actes de guerre
djihadistes, puisque toujours en provenance de la même «
corporation » ; mais sans doute celui qui a voulu présider à
la destinée de la France, dès son retour rendossera son

costume de Ponce Pilate, afin de pouvoir à nouveau se laver
les mains de cet affront à la France et aux Français, en
proclamant que ce n’est pas son affaire !
Tout cela va très mal se terminer, pour nous sans doute, mais
aussi et ce ne sera que justice, pour tous ces bandits,
cumulant incompétence et lâcheté, et contrairement à nous, ils
ne sont pas prêts à affronter ce qui se prépare, parce que pas
habitués !
Beaucoup resteront sur le tapis de part et d’autre… mais ceux
qui resteront pourront se réjouir d’avoir vengé tous les
patriotes qui ont tenu bon face aux vendus !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

