Aubervilliers : le voleur à
la portière accuse sa victime
d’être un meurtrier

A Aubervilliers, deux jeunes malfrats en maraude circulent en
scooter sur le trottoir. Ils repèrent une camionnette à
l’arrêt. L’un des voyous saute à terre, explose une vitre,
s’empare d’un sac et bondit sur la selle du rapide deux-roues
de son complice. Surprise. La camionnette se lance à leur
poursuite. Accident. Quatre blessés dont deux graves, le
pilote du scooter et le conducteur de la camionnette.
La Justice va-t-elle donner raison à un agresseur ?
En attendant son procès, l’un des voleurs se lamente sur les
séquelles physiques de son traumatisme post accident et pour
sa défense invoque une tentative d’assassinat de la part de sa
victime, la plus grièvement blessée.
https://youtu.be/VAwNFXqP8Wg

et bien plus encore de vidéos-documentaires de vols violents :
https://www.youtube.com/results?search_query=vol+à+la+portière
+
Comment ils volent et revendent nos voitures dans la passoire
de l’Union européenne
https://youtu.be/kMSWx0_7mUk
https://youtu.be/kMSWx0_7mUk
https://youtu.be/hY4V7XyKoNk
https://youtu.be/uLJnDQJ3JbE
Pour les fêtes de fin d’année, faites un quiz parmi vos
invités
Posez leur la question « combien de gens que vous connaissez
personnellement ont été victimes d’une agression ? » Vous
verrez, c’est édifiant. Et comme charité bien ordonnée
commence par soi-même, votre serviteur totalise – pour
l’instant – 1 vol d’accessoires de voiture, 1 bagarre sur la
voie publique et 1 vol de voiture. Parmi mon proche entourage
: 2 cambriolages, 1 vol de sac à main à l’arraché au cutter, 2
vols de voiture, 1 agression avec tibia brisé. Je pense
n’avoir oublié personne.
La réforme de la légitime défense et du port d’arme, grande
cause nationale 2018
Le citoyen doit pouvoir se défendre en tout temps, dans
l’espace public comme dans l’espace privé. La réforme de la
légitime défense et du port d’arme, grande cause nationale,
doit être au coeur du débat dans la France de 2018 et dans le
programme électoral des Droites.
https://ripostelaique.com/la-cambriolee-est-morte-et-ils-vont-

nous-interdire-la-legitime-defense.html
https://ripostelaique.com/voleur-tue-12-ans-de-prison-la-legit
ime-defense-est-a-redefinir-de-toute-urgence.html
https://ripostelaique.com/droit-de-propriete-supprime-et-permi
s-de-cambrioler-voila-ou-nous-allons.html
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