Darmanin dans ses oeuvres :
encore un jeune Français tué
par un muzz

Lisez donc ce qui suit, fait divers du genre quotidien que
plus personne ne lit… d’une lamentable banalité !
Un « employé“ a été tué et un autre blessé par arme tranchante
(canif, poignard, lance, javelot, drague, stylet, épée, hache,
fleuret, sabre, machette, au choix) bref un objet que chacun
porte sur soi – en toute légalité – pour aller faire son
shopping dans un centre commercial un samedi.

Excusez-moi si je hausse le ton : Mais NOM DE DIEU ! Je
viens de me faire ENGUEULER en entrant dans une boutique
parce que mon étouffoir 100% coton d’Egypte m’avait glissé
du nez, et ces ordures se baladent équipés d’armes
tranchantes sans le moindre contrôle ? EXPLICATION, et
fissa, svp !
Vous savez ce que publie ce matin « La République de Seine et
Marne » ? « Un différend commercial a causé la mort d’un

employé de la galerie du centre commercial Les Sentiers, à
Claye-Souilly, ce samedi 10 juillet 2021. “ Vous le faites
exprès ?
Ça vaut la Place
héroïsme » !
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En France, les gens sont tous tués à cause de leur courage, à
cause de la malheureuse maladie d’un pauvre migrant ou de la
jeunesse d’un MI. Jamais à cause des fumiers qui, au lieu de
frémir de reconnaissance envers les Français qui les
nourrissent, s’appliquent à les supprimer.
« L’auteur des faits“ (une raclure) a été interpellé, a fait
savoir, du haut de son piédestal de Beauveau, le sinistre
ministre de l’Intérieur que plus personne n’a besoin de
nommer. Hier, à 13 h 30 ce 10 juillet, un Sénégalais, client
d’une boutique Bouygues Telecom du centre commercial Les
Sentiers de Claye-Souilly en Seine-et-Marne a écharpé deux
« employés“ au dépeçoir.
Un des deux « vendeurs“ a succombé à ses blessures à
l’hôpital.
Le tueur de 62 ans a été interpellé, comme
l’annonce un tweet du susmentionné ministre. Il a été maitrisé
par un policier et un agent pénitentiaire, tous deux hors
service, qui se trouvaient dans le centre commercial au moment
des faits.
La procureur de Meaux s‘est rendue sur les lieux. Contents de
l’apprendre, ca va bien nous aider, surtout le papa et la
maman des deux victimes.
https://francais.rt.com/france/88630-claye-souilly-agression-d
ans-magasin-telephonie-deux-employes-auraient-ete-poignardes
Pour les motivations de l’assassin, je conseille de consulter
les centaines de faits divers des derniers mois, elles
« sembleraient provenir d’un différend d’origine commercial“.
Tentatives d’explication : le « vendeur » aurait-il omis de

proposer l’emballage cadeau ? Présenté l’objet d’une couleur
différant de celle souhaitée par le client ? Agi trop
posément ? Prétendu ne plus avoir l‘article en stock ? Oublié
de dire bonjour ?
La piste terroriste serait donc écartée par les forces de
l’ordre. Suit le bourre-mou habituel, il n’aurait pas hurlé
allah est somptueux, tuons tous les mécréants, il n’aurait pas
été équipé d’une ceinture d’explosifs, rien à voir avec
l’islam ni avec une quelconque organisation meurtrière. Bref,
où donc allez-vous chercher cette idée de terrorisme ? Cela
devient une manie chez les Français… STOP diffamation…
Les deux victimes ont reçu «des coups de couteau au niveau du
cœur».
La racaille, d’un âge avancé, a été interpellée par deux
personnes, a déclaré une source policière, ajoutant que
l’«incident est fini». Ça alors ! C’est vraiment le sommet !
Fini pour vous peut-être ! Pour moi, il ne fait que commencer.
Et pour les parents ? Vous y avez pensé ?
Décrivons brièvement le « vendeur ».
Théo avait 18 ans, et venait de passer son bac. Comme la
petite Steffi, partie en ville acheter un cadeau pour son amie
aurait pu être notre fille, il pourrait être notre fils, notre
petit-fils, un jeune cousin. Il bossait pendant ses vacances
dans un centre commercial, dans la téléphonie. Un Sénégalais à
couteau l’a tué, et poignardé un autre jeune de 20 ans.
4 hommes ont maitrisé l’assassin, présenté comme étant en
situation régulière, sans antécédent judiciaire. Sa situation
régulière justifie-t-elle sa présence en France ou est-il le
fruit de la politique gouvernementale d’invasion migratoire ?
Aucune mesure de prise contre les Africains à couteau, on
emmerde les flics et les passants pour des contrôles du
masque. Une famille brisée à jamais, comme des centaines
d’autres familles de jeunes Français assassinés par presque

toujours des Africains. (J’ai dit presque !) Et c’est Zemmour
qu’on traîne devant les juges, c’est Génération identitaire
qui se fait dissoudre ! Ses membres qui sont accusé
d’incitation à la haine raciale.
Les tarés censés nous gouverner vont à nouveau emprunter une
mine affligée et se faire mousser en feignant la solidarité
envers les parents, alors que leurs mains dégoulinent encore
du sang de Théo, de Nathalie, de Jeremy, de Victorine, de
Sarah Halimi, de Steffi, et de tous les autres !
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