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        Toulouse, le 23 avril 2018 

REYNERISTAN : DEMAIN 
LE LIBAN ? 

 

Depuis un mois, sur le secteur de la Reynerie-Mirail-Belle Fontaine, nos 
collègues de la BST sont systématiquement pris à partie par la racaille qui ne 

supporte plus l’efficacité de leur action sur les points de deals. 
 
 

 
 

Il semble évident qu’une certaine partie non négligeable de la population de ces 
quartiers ne veut plus que les lois de la République Française soient appliquées, soit pour 

des motifs religieux (certains aimeraient peut-être créer le « Reyneristan » ?) ou pour maintenir en 
bonne santé l’économie mafieuse souterraine . 

 

                                                                                                                                
 

La situation est alarmante, car certains éléments de l’extrême gauche sont venus 
apporter leur soutien aux «jeunes victimes du zèle de la police» (si l’on écoute leurs 

déclarations dans la vidéo mise en ligne sur le site de la Dépêche du midi du 18 avril). Tout ce 
petit monde étant animé du fantasme commun d’une lutte solidaire à celle de la bande de 

Gaza !!! 
 

Puisqu’à Toulouse nous ne devrions encore moins qu’ailleurs 
obtenir l’aval du conseil de sécurité de l’ONU, La FPIP demande l'envoi 
très rapide d'une «force d'interposition», autrement plus conséquente 

qu'une PSQ à 30 fonctionnaires, pour défendre l'enclave du commissariat 
de Bellefontaine assiégé dimanche soir et l’ensemble de la ville rose  que 

nous refusons de voir se « libaniser » ! 
 

 
        Le Bureau Régional OCCITANIE 

Des habitants du quartier sont venus à plusieurs reprises      
  prêter main-forte aux «jeunes» contre la police. 

Dimanche soir le quartier de la Reynerie a pris feu : 
L’interpellation difficile d’une femme en niqab refusant 
le contrôle (et s’avérant être fiché S) et le suicide par 
pendaison d’un pensionnaire de Seysses seraient les 
éléments déclencheurs… 

 

Le feu s’est depuis propagé aux quartiers 
 voisins et également en dehors de Toulouse !!! 

(http://www.bvoltaire.com/toulouse-lembrasement-
mirail-setend-a-dautres-villes-de-region/) 
Sur les réseaux sociaux, certains appellent à  

un embrasement général sur Toulouse          Voir 
national ! 

 

 


