Les
11
mesures
antiislamistes de Ménard sont
insuffisantes

Robert
Ménard est décidément un personnage surprenant. Lui qui sait,
de par son passé, la dangerosité absolue de l’islam et son
Coran, se montre particulièrement pusillanime quant à la
création d’une garde nationale et la nécessité de réformer la
légitime défense.
Le maire de Béziers nous avait habitués à plus de détermination dans ses choix
municipaux, fussent-ils l’objet d’attaques en justice. Mais voici qu’en réaction
aux derniers attentats en date, il expose : « … Pour les fanatiques de l’islam,
la France comme l’Europe sont perçues comme une terre, un continent, à prendre.
Désormais, la réplique doit être totale. Des mesures fortes, ordonnées autour de
deux principes – celui de précaution, celui de réaction -, doivent être prises
sans attendre la prochaine attaque… »

Et de présenter 11 axes pour éradiquer le terrorisme islamiste en France. Or,
deux de ces mesures – parmi les autres très incomplètes – laissent douter de la

cohérence et de la réelle application de son dispositif. Il s’agit de :

9/ Création d’une garde nationale composée de volontaires sélectionnés, âgés de
25 à 50 ans, sans double nationalité, et constituée sur une base départementale,
pour un effectif total de 100.000 hommes et femmes.

Point sur lequel on peut s’interroger sur la limite d’âge, sachant que l’une des
conditions devrait être d’avoir effectué un service militaire d’au moins 12
mois. Ce qui, compte tenu de la suppression de la conscription, intéresserait
des contingents d’expérience de la vie et qui ont déjà reçu une formation
militaire de base. Autrement dit des gens qui ont travaillé et vécu dans le
respect et les valeurs de la société française. Pour les uns celle de la
république, pour les autres celles de la France.

En outre, ces contingents sont, en 2016, dans un âge spoliés de leur retraite
repoussée, mais parfaitement utilisables par Pôle emploi pour des jobs souvent
pénibles. Donc considérés physiquement et mentalement comme capables d’exercer
encore des emplois.

Et le plus souvent manuels, ceux qui sont épargnés aux 90%

de bénéficiaires du Baccalauréat, dont on connaît le taux d’échec en facultés.

Autre considération que Robert Ménard ne peut ignorer : toute organisation non
armée est vouée à l’échec et pire fera de belles cibles pour les guerriers de
l’islam. La même remarque, et pour les mêmes raisons, vaut pour le général 2s
Antoine Martinez et son organisation Volontaires Pour la France. Antoine
Martinez,

lui

aussi

le

sait

de

par

ses

origines

http://ripostelaique.com/volontaires-pour-la-france-ce-nest-quun-debut.html.

10/ Nouvelle réglementation sur la légitime défense pour les forces de l’ordre.
Si ces dispositions codifiées doivent être réécrites d’urgence, elles ne doivent
pas uniquement concerner les forces de l’ordre mais tous les citoyens qui sont
la cible des terroristes musulmans qui mènent une guerre « sainte », asymétrique
à

la

France,

en

France

http://ripostelaique.com/guerre-a-loccident-guerre-en-occident-le-lieutenant-col
onel-cerisier-dit-tout.html. Le génocide français autant qu’européen ayant déjà
commencé.

A signaler que toutes les considérations pour la réforme de la légitime défense

sont prêtes depuis longtemps grâce aux travaux de l’avocat Me Thibault de
Montbrial

et

de

l’Institut

pour

la

Justice

http://www.institutpourlajustice.org/nous-connaitre
http://ripostelaique.com/pour-une-riposte-armee-et-une-reforme-de-la-legitime-de
fense.html

A signaler également que l’idée d’une garde nationale vient d’être reprise par
François Hollande, c’est à dire qu’il faut s’attendre au pire, à l’automne
http://ripostelaique.com/deputes-vacances-ne-deranger-meme-attentats.html
http://ripostelaique.com/parti-de-france-veut-garde-nationale-de-100-000-volonta
ires.html

D’autres parlent de milices, et moi d’une Légion des Volontaires Français contre
l’Islamisation de la France. Déterminée et armée en permanence, il va sans dire.
Le concours à la Résistance est donc ouvert.
Mais sans oublier deux volets indispensables :
– la mise en cause de tous les islamo-collabos, à commencer par ceux qui sont
prioritairement en charge de la sécurité des Français

et qui ont failli,

– l’armement des patriotes, sans lequel ils mettront leur vie en danger.
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