Philippe, 70 ans, assassiné
par deux clandestins : du
sang sur les mains de Macron
!

Bourdon de N.-D. ou fossoyeur de la France ; Attention ! Un « Emmanuel » peut en
cacher un autre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_(bourdon)
Personne n’est parfait… et je n’échappe pas à la règle !
Pourtant il me semblerait totalement inconcevable, peut-être
en raison de mon appartenance à l’éducation judéo-chrétienne
et son lot de culpabilité, d’assumer tout ce que les ordures
gouvernementales qui ont supprimé le pouvoir au peuple
légitime (en l’écrasant de leur sale mépris de classe
prétendue supérieure) ont sur la conscience depuis déjà
quelques décennies…

Notamment le pire de tous qui, bien que fou furieux mis sur
orbite par la puissance des super- friqués, n’en finit pas
d’avoir les mains plongées dans le sang d’innocents… et ce
quasiment journellement.
Ainsi, la tragédie mondiale de ce dernier lundi se terminant
si douloureusement pour les citoyens français, et tous les
amoureux de la sublime cathédrale Notre-Dame de Paris, en la
voyant s’embraser et craindre pendant de longues heures
angoissantes qu’elle soit intégralement détruite, aurait pu
occulter l’interpellation, ce même lundi soir à Paris, de deux
clandestins algériens identifiés par des images de
vidéosurveillance, les impliquant dans un drame humain s’étant
déroulé le vendredi précédent en gare d’Avon.
Il est environ 23 heures ce 12 avril lorsque quittant le train
en provenance de Paris, Philippe, 70 ans, vient récupérer son
véhicule dans le parking aérien qui jouxte la gare SNCF de
Fontainebleau-Avon (77).
Deux immondes crapules, sans aucune excuse (malgré toutes
celles que ne manquera pas de leur trouver l’armée des crétins
utiles du gouvernement Macron, n’en finissant plus de nous
noyer sous l’invasion de sauvages criminels) lui sautent alors
dessus, le frappant au visage à plusieurs reprises, puis
l’étranglent, avant de prendre la fuite avec son ordinateur et
son téléphone portable.
Transporté d’urgence à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris, en état de mort cérébrale, la victime décédera
finalement des suites de ses blessures.
http://www.fdesouche.com/1192583-avon-77-un-septuagenaire-lync
he-dans-un-parking-est-en-etat-de-mort-cerebrale-2-migrantsalgeriens-arretes
Et un de plus ! Encore une tragédie humaine dont les médias
subventionnés ne parleront pas (ou si peu) et dont la
prétendue bien-pensance n’a que faire, puisque pour elle

l’ennemi c’est « l’estrème-droâte » et rien d’autre !

Combien de morts sont donc réellement attribuées,
directement et preuves à l’appui, aux partis
nationalistes (RN en tête) toujours incriminés par
les vrais complices des vrais criminels ?
AUCUNE !
En revanche, combien de morts innocents, exécutés par des
racailles étrangères, séjournant illégalement sur notre sol
avec la complicité d’un gouvernement de félons et ses ordures
immigrationnistes, profitant de la misère mondiale sous
couvert d’organisations prétendues humaines, faudra-t-il
encore avant que les Français ne se décident enfin à demander
justice à celui qui ne cesse de mentir et présenter les faits
de la manière qui l’avantage toujours ???
Comment

toutes

ces

véritables

ordures

peuvent-elles

se

regarder dans un miroir ? Sans doute évitent-elles d’en
croiser un, qui leur montrerait immédiatement tout le sang
d’innocents qui leur salit les mains, lors d’agressions et de
crimes en permanente augmentation ?
Comment peuvent-elles dormir du « sommeil du juste » ?
J’espère pourtant que leurs nuits, si ce n’est pas le cas pour
l’instant, finiront bien par les faire cauchemarder sans fin,
leur pourrissant nuit après nuit le repos qu’elles tenteront
de plus en plus difficilement de trouver !
Parce que tous ces véritables criminels ne pourront guère
continuer encore longtemps à tromper le monde ; malgré la
sottise des autruches persistant toujours à gober les fables
officielles des médias, complices au même titre que les
passeurs et fausses ONG, de la mort individuelle et
silencieuse de tant d’innocents, quand ils ne peuvent
s’exonérer de comédies lacrymales lorsqu’il s’agit d’attentat
aux nombreuses victimes !

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/10/les-passeurs-d
e-migrants-sont-le-plus-souvent-desfonctionnaires_5352794_3232.html
https://www.youtube.com/watch?v=poKW7CwRjKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=poKW7CwRjKI&feature=youtu.be
Les joies du vivre-ensemble forcé via Macron !
Parfois je me demande si Macron ne serait pas une espèce de
vampire, trouvant l’énergie du mal dont il est empreint
précisément dans le sang des victimes dont il ne fait rien
pour stopper l’hémorragie, bien au contraire, se repaissant
manifestement de sa croissance qu’il espère bien voir
perdurer.
Si

mes

sources

sont

bonnes,

le

prénom

«

Emmanuel

»

signifierait « Dieu est avec nous »… Mais, s’il semble avoir
réellement été, ce lundi noir, du côté du bourdon de NotreDame de Paris, précisément baptisé Emmanuel par son parrain
Louis XIV, Dieu était certainement occupé ailleurs pour le
baptême du criminel simulant aujourd’hui un regret qu’il ne
peut ressentir puisque responsable du désastre, conjointement
avec tous les islamophiles, œuvrant de concert à la
destruction de Maison France et de tous ses trésors !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel
https://www.youtube.com/watch?v=FgPQ6MKKCN4
Jamais sans doute, prénom ne fut si mal porté.
Hormis la damnation éternelle, pour ceux qui croient en une
justice divine, je ne vois malheureusement aucune sanction à
la mesure de l’ignominie de tous ces personnages.
« L’exécution de Macron », dans les urnes pour commencer,
pourrait néanmoins être un excellent début !
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