Trèbes un an après : Macron
s’en fout des familles de
victimes !

Julie et Florine, filles de Christian Medves assassiné par le terroriste Redouane
Lakdim

Celui qui a su séduire un certain nombre de décideurs friqués,
francs-maçons pour la plupart, afin d’accéder au plus haut
poste et y accélérer la ruine de la France, bien entamée par
les ordures l’ayant précédé depuis presque cinquante ans…
prétend offrir au monde entier une figure de « grand
humaniste » se souciant du bonheur de tous les êtres sur
terre, au besoin en bâillonnant sans pitié ceux qui tentent de
s’opposer à sa volonté.
https://reseauinternational.net/les-droits-de-lhomme-a-genevetiennent-macron-et-son-gouvernement-responsables-des-emeutesdes-giletsjaunes/

Tout comme ses prédécesseurs, son écœurante collaboration
active avec les tenants de l’islam (qu’ils soient extrémistes
ou modérés, il n’y a que les fourbes pour prétendre qu’il y a
une différence !), trompe de moins en moins de monde ;
pareillement pour tous les dirigeants européens qui ont vendu
leur âme (ou ce qui leur en tenait lieu) au diable baptisé
pompeusement « Union européenne », alors qu’elle n’a
absolument rien d’union, hormis celle des traîtres à leurs
patries !
Ainsi en mars 2018, alors qu’à la suite du carnage auquel il
venait de se livrer en tuant quatre personnes (*) à Trèbes
dans l’Aude, Radouane Lakdim, ordure islamiste de 25 ans était
abattu par les hommes du GIGN, ce sont des milliers d’afromusulmans installés en France qui ont célébré sa mémoire,
preuve flagrante que pour eux cette vermine est un héros ayant
fait honneur à sa religion mortifère.
http://www.thomasjoly.fr/2018/03/des-centaines-de-milliers-d-a
fro-musulmans-installes-en-france-celebrent-la-memoire-deradouane-lakdim.html
Un an plus tard, qu’en est-il en France des familles des
victimes ?
Monsieur Macron se prétend humain parce qu’il oblige ses
concitoyens à se priver de plus en plus du nécessaire pour
accueillir, en un flot ininterrompu, toute la misère du monde…
occultant magistralement que les arrivants, venant de toute
l’Afrique, sont censés avoir quitté leurs pays en guerre…
alors que ce ne sont précisément que de jeunes et vigoureux
hommes (même si certains ont le toupet de se faire passer pour
mineurs) qui devraient lutter pour délivrer leurs pays, et
qu’au contraire ce sont leurs familles (parents, épouses,
enfants…) qui sont restés sous les bombes !!! Lesquels sont
donc les plus à plaindre, messieurs-dames les pseudo-grands
cœurs ?

Pourtant, monsieur Macron qui vient de donner toute sa mesure
en légitimant les actions violentes des forces de l’ordre à
l’encontre des Gilets jaunes, prouvant ainsi, comme beaucoup
le pensent, qu’il est bien le donneur d’ordres indignes de
massacrer les récalcitrants… en les éborgnant seulement pour
l’instant, mais demain ???
« S’exprimant lors du Grand débat à Gréoux-les-Bains, Emmanuel
Macron n’était pas d’accord avec une Gilet jaune présente qui
a qualifié les actions des forces de l’ordre à l’encontre des
manifestants de « répression ».
« Je n’aime pas le terme de répression parce que cela ne
correspond pas à la réalité » […] Ne parlez pas de répression
et de violences policières, ces mots sont inacceptables dans
un État de droit » !
https://fr.sputniknews.com/france/201903071040279377-gilets-ja
unes-onu-macron-forces-ordre/
État de droit dont il n’a aucun scrupule à violer les règles
pour y substituer celles de ses maîtres mondialistes via la
monstrueuse UE.
Donc ce grand homme extrêmement sensible, prétendant ne pas
supporter le malheur de gens étrangers parmi lesquels se
trouvent vraisemblablement de nombreux tueurs ou en passe de
le devenir, ce grand sentimental, n’a jamais aucun geste,
aucune parole de réelle compassion envers les vraies victimes
de ses sanguinaires protégés… hormis pendant les simulacres
d’hommages lors des funérailles… exactement comme tous les
bobo-collabos gauchistes, se souciant comme d’une guigne de la
misère locale, souvent tout près de chez eux !
Ce lundi 11 mars, BFM TV proposera un programme de 52 minutes
sur l’attentat de Trèbes ; dans la vidéo qui suit, extraite de
ce document, c’est la famille de Christian Medves, chefboucher du supermarché, assassiné par le terroriste, fiché S
(encore un qui circulait librement !) qui témoigne pour la

première fois.
Tout à tour, la femme et les deux filles de la victime se
livrent avec dignité sur leur chagrin et sur le vide immense
laissé par le disparu, sur la manière dont elles vivent leur
deuil…
Rappelons le portrait qu’en faisait son ami d’enfance Franck
Alberti, dans Ouest France après le drame :
« On ne sait pas encore ce qui s’est passé, mais connaissant
Christian, je l’imagine bien avoir voulu s’interposer. Loyal,
digne, courageux. Christian aimait la vie, ses amis, sa
famille, le sport, la fête, le vin. Quand on faisait une
soirée avec lui, on savait qu’on n’allait pas rentrer tôt »
Tout juste âgé de 50 ans et père de deux filles, récemment
devenu grand-père, Christian Medves avait été candidat aux
élections municipales de 2014 à Trèbes, sur une liste
d’opposition de droite ».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5Xn8wG9KmG8
Sur cet extrait, aucune réaction de révolte, mais devons-nous
nous en étonner quand c’est un des pires organes de propagande
du pouvoir qui diffuse cette enquête ?
Combien de familles endeuillées par cette horreur qu’est
l’islam, prétendue religion de paix et d’amour, alors qu’elle
sème la mort sur toute la planète, vivent leur chagrin dans
l’indifférence quasi générale, quand les bobos-gauchos sont
révulsés par de simple lardons jetés sur une mosquée,
provoquant jérémiades et victimisations habituelles du chœur
des pleureuses musulmanes ?
Bien que ce genre de témoignage soit rare, connaissant la
puissance de nuisance de cet organe d’infos biaisées, j’ai de
gros doutes sur la teneur du document entier… D’autres
familles de victimes seront-elles aussi interrogées et

saurons-nous comment chacune fait face à son deuil, ou bien
une fois accomplie le « minimum syndical » sur le sujet,
oseront-il bien vite passer au chagrin de la famille du
terroriste, comme c’est scandaleusement si souvent le cas
après un attentat meurtrier des petits soldats d’Allah, ayant
reçu le traitement mérité de leurs actes ???
Totalement allergique à cette chaîne et aux guignols qui y
sévissent, j’ignore encore si j’aurai le courage de regarder
ce reportage, mais il m’a paru important d’en alerter les
patriotes qui, eux, sont bien plus concernés par le chagrin
des nôtres que par les simagrées de l’infernal prétendu « camp
du Bien ».
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
(*) Rappel du nom des quatre victimes de l’assassin :
Jean Mazières – Christian Medves – Hervé Sosna – lieutenantcolonel Arnaud Beltrame

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attaques_terroristes_i
slamistes
http://www.fdesouche.com/1172777-attentat-de-trebes-temoignage
-de-lepouse-et-des-filles-de-christian-medves-lune-desvictimes-de-radouane-lakdim-video

