Paris et ses 36 coupe-gorges
plein de drogués…

À Paris mairie et police prévoient 36 lieux de non-droit
dédiés à la consommation de drogues. Les fumeurs de crack
pourront s’y droguer tranquilles.
https://www.fdesouche.com/2021/09/26/la-mairie-de-paris-accuse
e-de-cacher-la-carte-des-36-lieux-prevus-pour-accueillir-lesfumeurs-de-crack-le-deal-serait-autorise-300m-autour-dechacun-dentre-eux/
Mais rassurez-vous, les habitants du 16e arrondissement et du
1er arrondissement pourront continuer à circuler et se rendre
visite sans croiser de crackeux. Donc tout va bien.
(voir plan en pièce jointe)
Nous parlons de 36 points de vente et consommation de drogue
plus le quartier dans un rayon de 300 m autour de chacun
d’entre eux. Dans une ville aussi dense que Paris, cela fait
courir des risques à peut-être 1 million de personnes. Des

psychoactifs dangereux pour la santé et interdit en France
vont être autorisés dans la capitale ! La police n’aura pas le
droit d’intervenir. Ainsi un drogué qui décompense pourra par
exemple vomir dans la poussette de votre enfant. Par contre
vous n’aurez pas le droit de le repousser. Sinon le drogué
pourra faire appelle à la police pour violence sur sa
personne. Au moins, à l’époque des arènes, les condamnés jetés
aux lions pouvaient se défendre, courir, cela augmentait
l’intérêt du spectacle. Là, non ! les passants et riverains
doivent se laisser faire. La police viendra-t-elle récupérer
leurs corps à 6 h du matin comme les poubelles ?
Ce qui est fascinant en France, c’est le niveau de soumission
à la loi, de domestication, dirait Laurent Oberton, des
Français. Les parlementaires et les gouvernements qui écrivent
les lois nous ont trahis, les élus locaux de Paris ont trahi
les Parisiens. Pourquoi continuer à se mettre en danger, soi
et les siens, et attendre que les forces de l’ordre
interviennent pour vous sauver, au lieu d’agir ? La police ne
viendra pas. Elle a ordre de ne pas venir. Les habitants des
quartiers des 36 lieux de non-droit de la capitale vont en
être au même point que les habitants quartier Stalingrad.
Choisiront-ils les mortiers de feux d’artifices ? Les seaux de
pisse à balancer par la fenêtre sur les drogués qui font trop
de bruit dans la rue ? Va-t-on assister au retour de l’huile
bouillante ?
L’alcool est criminalisé sur la route et aggrave les peines de
prison. Mais les autres drogues, alors même qu’elles sont
interdites en France, sont tolérées, leurs consommateurs
plaints. Et si un drogué tue quelqu’un, la justice le déclare
non responsable de ses actes.
Les policiers parisiens vont donc contrôler les passes
sanitaires dans les restaurants et protéger les drogués contre
les méchants habitants du quartier. Habitants qui seront
qualifiés par la presse de racistes car souvent les crackeux à
Paris sont des Noirs et les habitants à bout de nerf, des
Blancs.
Le passe sanitaire a cela de bon qu’il m’interdit le TGV et

donc d’aller à Paris.
Bonne chance aux Parisiens. Je comprends mieux pourquoi autant
font de la course à pied comme sport.
Brenton Anders

