Un
forcené
tue
trois
gendarmes : pourquoi Macron
est coupable…

« Encore trois gendarmes assassinés à cause de Macron qui va se faire
un super coup de com télévisé aux funérailles… »

https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/trois-genda
rmes-tues-un-quatrieme-blesse-dans-le-puy-de-dome-7098160
Je ne comprends pas.
Quatre gendarmes sont appelés pour des violences conjugales
et un seul en revient vivant… !
Une sorte de forcené s’en prend à sa femme et accueille les
gendarmes à coups de fusil et en abat trois directement. Le
quatrième a été blessé.
De nombreux gendarmes ont trouvé la mort, ces dernières
années, à cause de l’irresponsabilité de nos gouvernants.
Pourquoi ? comment ?
Réponse : la trouille de la bavure, de se retrouver en garde
à vue, condamné et viré de l’armée pour avoir fait usage de
leur arme.

La gendarmerie est un métier d’armes, comme l’armée dont
elle fait partie et la police, une des forces publiques dont
le rôle est d’assurer l’ordre et la sécurité publique contre
tous ceux qui les menacent.
Pourquoi un métier d’armes ?
Parce que cela fait partie des métiers dangereux dans
lesquels on peut se retrouver confronté à des situations
dangereuses graves où l’on peut risquer sa vie.
Parce que ces hommes et ces femmes, armée, gendarmerie et
police, sont formés à ces métiers dans des écoles où on leur
enseigne tout ce qu’ils doivent savoir et faire pour mener à
bien leur mission dans les meilleures conditions de réussite
et de sécurité pour eux-mêmes et pour le public.
Parce qu’il est difficile d’imaginer qu’une armée parte en
guerre sans armes, tout autant que des gendarmes ou des
policiers.
C’est pourquoi on leur donne des armes dans le but logique
qu’ils puissent s’en servir en cas de danger et de force
majeure.
Une arme peut blesser ou tuer, selon l’usage qu’on en fait.
À la guerre, au combat, on a souvent en face de soi une
armée ou des troupes de mercenaires eux-mêmes armés
jusqu’aux dents qui ne vous feront pas de cadeau et on est
obligé de combattre et de faire usage de ses armes pour se
protéger et pour tenter de vaincre l’ennemi.
Un soldat ne tue pas par plaisir, mais parce que c’est sa
mission qui le nécessite et son devoir de le faire dans
certaines situations.
Un policier ou un gendarme est aussi armé pour pouvoir
affronter des groupes ou des personnes isolées aux
comportements dangereux.
Le policier ou le gendarme n’est pas un cow-boy de rodéo et
l’usage de son arme est très encadré et il faut bien le dire
trop encadré.
Les règles sont tellement complexes et pointues qu’il est

quasiment impossible pour un policier ou un gendarme en
situation de danger mortel imminent d’avoir le temps
d’évaluer le cadre légal de sa riposte.
Il doit donc riposter parfois dans la seconde pour se
protéger et pour protéger du public.
Aujourd’hui, on en est même arrivé à leur interdire de faire
usage de leur arme pour ne pas provoquer d’émeutes et
d’embrasement des banlieues dans un pays au bord de
l’explosion en guerre civile.
Mais cette situation n’est pas de la responsabilité du
policier ni du gendarme, mais des politiques qui ont pris de
mauvaises décisions depuis des décennies et continuent à en
prendre.
Les policiers et les gendarmes se trouvent donc dans une
situation extrêmement stressante où ils sont coincés entre
l’obéissance aux ordres et ne pas se servir de leur arme ou
être abattus par l’agresseur.
Ces métiers ne son plus possibles et je leur conseille à
tous de se faire porter pâles ou de démissionner.
Qui est responsable ? Macron.
C’est Macron qui a fait de la France une ruine et une
poudrière.
C’est Macron qui fait venir chaque année 500 000 immigrés
arabes ou africains musulmans, décapiteurs, égorgeurs,
violeurs et pilleurs.
C’est Macron qui fait des lois iniques pour détruire la
France.
C’est Macron qui est en grande partie responsable de la
catastrophe sanitaire actuelle et les 60 000 morts (minimum)
reconnus par l’État. C’est Macron qui vide les prisons.
C’est Macron qui donne tous les privilèges aux musulmans au
détriment des Français de souche.
C’est Macron qui assassine le pays et le peuple français.
C’est Macron qui laisse les frontières ouvertes à tous les
terroristes.

Enfin, c’est Macron, toujours en campagne pour 2022 qui va
se faire un super coup de com aux funérailles de ces trois
malheureux militaires qui ont perdu la vie en faisant leur
devoir et en obéissant aux ordres de Macron.
Mais Macron est une machine qui se fout totalement de la vie
de ces hommes.
Vous ne trouvez pas qu’il y a un truc qui cloche, dans ce
pays ?
https://www.huffingtonpost.fr/entry/mort-des-gendarmes-dansle-puy-de-dome-hommage-de-la-classepolitique_fr_5fe329a4c5b64e4421012f3a
Macron est aujourd’hui directement responsable de milliers
de morts en France. Il devra un jour être poursuivi et
condamné pour ses crimes.
Laurent Droit

