Nantes : identité pas claire
et marche blanche pour un
noir, cela fait beaucoup !
La tension règne au Breil, quartier de Nantes qui a vu la
mort le 3 juillet d’un voyou de 22 ans recherché par la
police, et condamné plusieurs fois.

Il s’est fait descendre par un policier qui, avec quelques
collègues, perdait son temps à faire des contrôles !
Revoyons la réalité des faits ! Mamadou était dans une
voiture folle. Une voiture bonne pour un internement
psychiatrique d’urgence puisqu’elle fut prise d’un accès de
stress, et fit toute seule, une marche arrière et percuta un
policier qui avait eu le tort de se trouver là ! C’est

ballot !
On ne se méfie pas suffisamment des voitures, et des
camions ! On les croit inertes, sans réflexions autres que
les rétroviseurs, et soudain, ils pètent les freins, ils se
lâchent, refusent d’obéir, prennent des voies interdites,
accélèrent, crissent des pneus et percutent tout sur leur
passage alors que l’innocent conducteur cherche
désespérément à éviter l’accident. On ne dira jamais assez
la détresse de ces hommes, n’en déplaise aux féministes, car
cela ne concerne que les hommes et leur véhicule, devant
l’inéluctable.
Initialement, une équipe de CRS aurait donc été envoyée pour
montrer ses beaux uniformes tout neufs et en faire la
promotion. Certains auraient pensé que c’était pour faire un
contrôle. N’importe quoi ! Quand la police fait un contrôle,
c’est en général sur les autoroutes, les routes nationales
et départementales ! Ou alors, chez des retraités et des
pères de familles classés « ultra droite » ! Jamais là où il
y a un vrai risque !
RT France nous dit que ce contrôle a été « diligenté par un
équipage de CRS suite à des infractions commises par un
véhicule ». Incroyable que dans ce quartier paisible et
tranquille, où il ne se passe jamais rien, hormis quelques
jeunes bien aimables qui font les courses des petits vieux
du coin, ouvrent les portes aux mamans, font risette aux
gamins et tapent dans un ballon en silence bien entendu,
pour ne pas réveiller les grands-pères qui font leur sieste
sur les bancs publics !
Donc, ils auraient effectué réellement un contrôle a déclaré
Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la
Sécurité publique (DDSP). Ce dernier a également fait savoir
que » l’identité de l’automobiliste n’étant pas claire, les
CRS ont reçu pour ordre de ramener le conducteur » au
commissariat.

Alors là, c’est le comble, dire que Mamadou avait une
identité pas claire, est limite sulfureux ! Nous, simples
lecteurs, nous savons que les Mamadou sont en général des
clandestins, et qu’ils grimpent aux balcons, sauvent les
enfants, sont reçus à l’Elysée et partent en vacances dans
le terrible pays qu’ils avaient fui ! Pas claire ose-t-il
dire ! Si je me fie aux médias qui disent toujours la
vérité, je crois que Mamadou était noir ! Alors oui, c’est
limite raciste ! Le CRAN devrait intervenir, la LdH, la
Licra et les associations de la fierté africaine aussi et
même le MRAP ! Le mot clair devrait faire l’objet d’une
interdiction au même titre d’ailleurs que le mot noir ! Non
mais…
Alors évidemment, la « bravitude » s’échauffe, et tout
naturellement, elle cherche à faire justice elle-même
puisque la police ne le fait pas, et elle s’en prend aux
vraies responsables ! Toutes ces voitures brûlées l’ont été
par un réflexe vengeur ! Cela suffit de ces voitures qui ne
sont jamais sanctionnées, et qui ressortent du garage à
peine révisées et roulent sans contrôle !

Certes, pourquoi avoir brûlé un Centre médical ? Sûrement
une voiture qui aura dérapé.
Pourquoi un CRS s’est pris une balle au niveau du casque ?
« C’est un miracle qu’il ne soit pas blessé » a déclaré
à Ouest-France ! On ne le saura jamais !
Alors, la famille comme d’habitude a fait une marche
blanche ! Parce que le mot blanc n’est pas interdit et que
son féminin non plus ! D’ailleurs, chers lecteurs, vous ne
verrez jamais chez les victimes blanches, suite à des
attentats par exemple, une marche noire ! Trop funèbre
probablement ! On met des bougies blanches, on pose des
fleurs blanches, on pleure des larmes de crocodile, ou non
mais blanches, et on invite des adeptes de djihadistes pour
commémorer le tout sur les lieux du crime au nom de la
liberté !
Donc, la famille de Mamadou exprime sa peine dans une marche
blanche ! Elle appelle au calme car c’est mieux pour les
affaires ! Elle exprime sa douleur d’avoir perdu un être
cher qui ne payait jamais ses dettes, et surtout pas celles
envers la société !
On peut supposer, mais là je m’avance peut-être, qu’il va
beaucoup manquer à sa famille, mais je me dis que les
familles de Mamadou ne sont pas isolées, qu’elles ne sont
jamais uniques et que grâce au regroupement familial, ils
sont encore nombreux à vouloir témoigner leur amour pour la
France, ce pays qu’ils ont rejoint souvent par la mer.
Faut dire que les voitures deviennent folles depuis quelque
temps !
Ce monde est devenu fou !
Gérard Brazon (Libre Expression)

