Calais : la pétition de
Mathilde
pour
son
papa
policier est un vrai cahier
de doléances

Mathilde a un peu son cadeau de Noël avant l’heure. La
pétition lancée pour soutenir son père policier à la Police de
l’air et des frontières (PAF), condamné à six mois ferme, par
le Tribunal de Boulogne-sur-Mer pour avoir giflé un migrant
agressif a conquis les cœurs. Plus de 7500 signatures et des
contributions qui en disent long sur le malaise d’une France
urbaine, rurale, totalement incomprise de par ses élites.
Le Silence règne dans les colonnes de la presse financée !
La France et les pays voisins sont émus, s’interrogent. A
Calais, la Voix du Nord et Nord Littoral appartenant au groupe
de presse « européen » Rossel, chantre du monopole de la
pensée unique subventionnée par l’Etat Républicain, se sont
bien gardés d’évoquer ce succès.
Soyons honnêtes… Nord Littoral n’ a évoqué la chose que pour
se gausser de la petite Mathilde qui lors du premier jour du
lancement de la pétition n’avait obtenu que 40 signatures.
La Voix du Nord s’est bougée pour rappeler le sursis de son
père pour violences sur une ex-concubine, faits que Riposte

Laïque a bien entendu rappelés, en dissociant les faits qui ne
sont pas de commune mesure.
Soyons lucides. La presse locale ne peut « soutenir » le
combat légitime d’une fille courageuse. Cela n’est pas
conforme au cahier des charges du vivre ensemble imposé des
financiers et donneurs d’ordre politiques.
Ah la Fachosphère !
De surcroît, crime de lèse-majesté de ces nouilles tricolores,
l’info a été relayée par un titre de la « Fachosphère ».
Journaliste depuis des lustres, je ne connais pas de
« fachos » à Riposte Laïque. Simplement des « esprits et des
plumes libres », des résistants qui jadis étaient qualifiés de
terroristes…
Nous avons pris le temps de lire les milliers de commentaires
déposés par les signataires de la pétition.
Il s’en dégage plusieurs axes d’analyse :
Un soutien global aux forces de l’ordre de la part d’une
population se sentant en danger sur l’ensemble du
territoire national ;
Une défiance face à une justice qui ne défend plus le
citoyen mais accable celui qui ne pense pas selon la
pensée unique imposée : Vous devez accepter le migrant
même s’il vous menace. C’est ainsi. Les témoignages sont
assez éloquents sur ce point.
Un malaise des forces de l’ordre, des conjointes,
enfants ayant signé la pétition.
Un refus d’une pression migratoire partagée par nos
voisins européens. Des Anglais, Belges (Wallons et
Flamands), Finlandais, Polonais, Hongrois, etc. se sont
exprimés.
Un véritable cahier de doléances

N’en déplaise aux pourfendeurs de la liberté de pensée des
médias des Hauts de France, nous n’avons pas trouvé pléthore
de commentaires « haineux » lors de notre fastidieuse lecture.
Tout simplement, des gens comme vous et nous, indignés par une
sanction démesurée, solidaires d’une famille, de
fonctionnaires qui vivent un calvaire au quotidien ou qui
vivent dans le Calaisis et en France une pression migratoire
insupportable. Cette réalité est crue et indéniable.
Extraits de témoignages :

A vous de lire les autres réactions des autres signataires
afin de vous forger votre propre opinion. Nous ne sommes là
que pour vous rendre votre Liberté de penser, d’agir et de
réagir.
Lien vers la pétition :
https://www.petitions24.net/signatures/tous_avec_notre_policie
r/
Clovist Just

