Médias : grand angle sur
Mamoudou, grand silence sur
l’assassinat de Kevin…

Sûr que pour étouffer les récents « remous » contre Sa Majesté
Macron 1er, remous bidons puisque savamment orchestrés par des
ahuris prétendus insoumis et menés par le bouffon Mélenchon,
il fallait vite trouver un « os à ronger » à lancer d’urgence
au populo, afin de détourner fissa son attention de la
désastreuse politique de ce gouvernement accumulant trahison
sur trahison des citoyens, y compris ceux qui les ont élus, et
d’une possible contagion de rébellions !
Faisant confiance à l’équipe de Jupiter ayant su si
magistralement mener la plus grande campagne d’entubage,
débouchant l’an dernier sur l’élection, par défaut, du renégat
à la solde des « grands financiers et francs-maçons associés »
; les citoyens lucides ne sont pas surpris outre mesure du
buzz fait autour d’un événement, arrivant si opportunément
pour « sauver le soldat Macron », et présentant, en plus de
l’avantage cité plus haut, celui de mettre en lumière, un
héros appartenant précisément à l’espèce qu’on veut nous

vendre à tout prix pour des « chances pour la France »… si peu
rancuniers du mauvais sort fait par nos ancêtres aux leurs, et
dont « on » nous invite avec empressement à demander
repentance !
Mais comme contre toute attente, ledit « populo » a réagi avec
beaucoup de suspicion sur un fait peut-être si bien préparé
qu’il a immédiatement paru suspect… « On » a donc vite rebondi
sur un second sauvetage miraculeux où, contrairement à
l’habituelle discrétion des médias sur l’identité et surtout «
la provenance » des meurtriers dès lors que les Français
racistes pourraient gravement amalgamer… on nous étale
généreusement cette fois-ci le CV d’un nouveau héros, dont
l’acte remonterait à 2015, ce qui à l’époque avait échappé au
vigilant Hollande, qui sinon n’aurait pas manqué de voler à
son secours, comme à celui de Théo le menteur !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q5dYphHU0zg
Et si cela ne suffit toujours pas pour convaincre les
incrédules de la richesse de ces intrus, attendons-nous
désormais à ce que « tous les « clandos » qui ont aidé une
mamie à traverser la route vont être considérés comme
héroïques, et vont demander leur naturalisation », comme le
suspecte un rédacteur de RL dont je partage totalement
l’analyse.
On parie ?
Pourtant parallèlement à l’indécente surexposition de deux
événements, pourtant « minuscules » au regard des si nombreux
assassinats commis par des gens de même provenance, mais
bénéficiant alors d’un confortable anonymat… combien est
écœurante la manifeste malhonnêteté des journaleux, se livrant
à des contorsions de vocabulaire pour minimiser au maximum les
intentions délibérées de si nombreux clandestins meurtriers,
ne débouchant jamais dans ce cas de figure, sur une décision
drastique d’expulser immédiatement tous ceux se livrant à ce

qui n’est que l’injonction du prophète maudit de tuer tous les
mécréants !
Les violeurs, voleurs, tueurs, de tant de « faits-divers »
couverts pudiquement par les vendus de la presse écrite,
radiophonique et télévisuelle, ne sont jamais des Inuits, des
Bouddhistes, des Suédois (d’origine)… mais toujours des
islamistes, souvent clandestins, mais cela il ne faut surtout
pas le dire, puisque contraire à la volonté de l’ogresse UE
d’ensevelir les peuples européens justement sous ces
remplaçants !
En revanche quand l’un d’entre eux se comporte en être humain
« normal », alors là on accorde immédiatement les violons et
on nous joue la grande scène du deux !
Dans ce contexte de tricherie caractérisée, il est dont
indispensable de combler les volontaires lacunes, ou
falsifications des médias aux ordres du système,
scandaleusement gavés de substantielles subventions en
remerciements de « services rendus » à la cause ; en
l’occurrence sur la manière totalement ordurière dont ils se
complaisent à traiter le meurtre du jeune Kévin, assassiné de
vingt coups de couteau !
Les faits : simples, horribles, et tellement semblables à tant
d’autres, en tous points identiques :
A Mourmelon-le-Grand dans la Marne, ce samedi soir, Kévin,
jeune lycéen en terminale scientifique de 17 ans, se promène
tranquillement dans le parc municipal avec sa petite amie ; et
soudain c’est le drame, en la personne d’un troisième
personnage surgissant, armé d’un couteau (comme tout bon
promeneur du samedi soir !!!) et qui après avoir tenté de
voler le sac de la jeune fille, s’est acharné sur Kévin – qui
s’est porté immédiatement à son secours -, le lardant d’une
vingtaine de coups de couteau dans le dos, bien évidemment
mortels, avant de s’enfuir.

Gestion de la tragédie par les médias :
Quel sale coup pour l’actuelle « promotion des gentils
clandestins » battant son plein après deux grandissimes «
sauvetages » pratiqués par deux d’entre eux, que ce crime,
somme toute bénin puisque touchant un gaulois, donc
inintéressant pour les immigrationnistes, survenant au plus
mauvais moment !
Il y a donc urgence, à brouiller les pistes, afin que les
vilains « céfrancs » ne se mettent pas une nouvelle fois à
salir l’ensemble d’une innocente communauté, aussitôt
stigmatisée à chaque nouveau fait dramatique, ayant pour
origine un pauvre homme en manque de repère, quand il ne
s’agit pas d’un véhicule déséquilibré…
Ce qui nous vaut d’assister, dans un ensemble quasi parfait, à
la retranscription de l’ensemble des médias, assisté en
l’occurrence de l’hypocrite discours de Eric Virbel, procureur
de la République de Châlons, qui comme tant de ses confrères
ignore le mot « égorgement » qu’il traduit en « plaie
conséquente au niveau du cou » !
« Comme la scène a été particulièrement violente, il est
susceptible d’avoir été blessé », a-t-il ajouté, insinuant
peut-être que Kévin s’était sauvagement battu contre son
adversaire (mais sans couteau), et que donc les
responsabilités du drame étaient de ce fait établies à moitié
pour chacun des « combattants ».
Car le plus écœurant étant la tentative de minimiser les
responsabilités, usant d’euphémismes pour requalifier
l’agression dont Kévin et son amie ont été victimes, en une
simple altercation entre deux jeunes, suite à un échange de
regard, l’un n’ayant sans doute pas voulu baisser le sien
(selon un scénario habituel et bien huilé chez les racailles
islamiques) …
C’est vrai quoi, si ce petit orgueilleux de Kévin avait baissé

les yeux, à coup sur il serait encore vivant !
« Selon France Bleu, il pourrait s’agir d’un échange de regard
qui aurait mal tourné ».
« Tué pour un mauvais regard » à la Une de l’Union-L’Ardennais
de ce dimanche 3 juin.
Ainsi on fait l’impasse sur la tentative de vol crapuleux, de
même que sur la préméditation évidente, puisque rares sont les
citoyens innocents qui se munissent d’un couteau pour sortir
faire une promenade.
Et l’on tue Kévin une seconde fois ! Ordures !
Macron et ses sbires, qui veulent à toute force désarmer les
Français, vont-ils en profiter pour faire interdire également
le port des « opinels » aux vilains citoyens toujours en quête
de mauvais coups à porter aux pauvres clandestins, pourtant si
gentils et si utiles à la société ???
Pourtant il semblerait que la suite des événements pourrait
bien donner du fil à retordre à la meute des bien-pensants
puisque, grâce aux déclarations de la jeune fille, un
portrait-robot a pu être effectué par la gendarmerie :

Par ailleurs, si une nouvelle fois se profilent, une marche
blanche, des bisous, des bougies et des peluches… en hommage à
Kévin, une petite nouveauté est à relever dans les
déclarations des habitants traumatisés par ce drame ; une
jeune fille parle (enfin) clairement de haine envers
l’assassin !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=K3aWBUCmHyk
Et bien évidemment, tous ceux qui se foutent royalement des
continuelles victimes, déplorent le « torrent d’animosité », «
déversement de haine raciste » envers l’assassin, émis à côté
des messages de condoléances.

On en reparlera quand ces crétins, ou l’un des leurs, auront à
leur tour un couteau sur la gorge… ce qui à la vitesse où les
traîtres s’ingénient à accueillir les adorateurs de Mahomet,
ne mettra bientôt plus personne à l’abri de ce genre de drame.
Josiane Filio au nom de la Liberté d’expression
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