Des "marches blanches" pour
soutenir des voyous et des
braqueurs !

Marche blanche de protestation et d’inconscience totale !
Quand on voit les manifestants, on se demande. Quand on sait
que ces voyous avaient menacé la police ? Nous marchons sur
la tête !
1/ dans quel pays sommes-nous ?
2/ est-ce que les familles qui manifestent ont une idée de
ce qu’est la justice, et les risques encourus lorsque l’on
veut faire un braquage ?

Que nous dit le bien-pensant Figaro? Une rose blanche à la
main, quelques 300 personnes ont défilé samedi 22 février à

Marseille en mémoire d’un jeune homme d’une cité populaire,
Mehdi B., tué il y a une semaine par un policier après une
course-poursuite ayant suivi le braquage d’un magasin.
Gageons à coup sûr que personne n’ira manifester pour cette
sexagénaire qui a été violée par un voyou armé d’un couteau
et dont on ignore, c’est habituel de la part des
journalistes, les origines du violeur ! Compte tenu de la
gravité des faits reprochés, son placement en détention
provisoire a été requis par le procureur d’Orléans. Mais le
juge des libertés et de la détention a décidé de le laisser
libre, sous contrôle judiciaire. Je ne sais pas si cette
juge est une femme, mais j’ai comme des souhaits que je
préfère taire ! Peut-être comprendrait-elle ce qu’a ressenti
cette femme violée !
On peut se douter que le violeur n’est pas un Gaulois car
sinon, son prénom aurait été affiché dans la République du
Centre, journal lui aussi bien-pensant !
Mais revenons à nos moutons blancs, qui manifestent pour
protester contre la mort d’un de leurs copains, tous très
gentils, tous si aimables, et qui sont tout surpris de la
« violence policière » ! Ils trouvent anormal qu’il se soit
fait descendre à la suite d’un braquage ! C’est vrai, quoi,
si on ne peut plus cambrioler une banque, un magasin, sans
risquer sa vie, ou agresser quelqu’un sans se prendre une
balle, où va-t-on ?

Probablement que le policier sera désarmé, placé sous
surveillance de la police de la police, etc. Une enquête du
procureur devra déterminer les circonstances de la mort du
gentil braqueur !
Le cortège, qui a rassemblé des jeunes et des familles, est
parti de la cité de Maison-Blanche, d’où était originaire le
jeune homme âgé de 18 ans. « RIP Mehdi » (Repose en paix) et
« Justice pour Mehdi » proclamaient des banderoles en tête
de cette marche blanche. « Il faut que la justice dise ce
qui s’est passé », a dit à l’AFP Haoulata, 24 ans.
Cette Haoulata, au prénom venant d’un autre terroir
subsaharien, ne comprend toujours pas, cette gourde, qu’en
France le braquage n’est pas autorisé ! Qu’il est encore
interdit de cambrioler ! Pas non plus admis qu’il y ait
encore un risque quand on attaque un magasin, et lorsque
l’on vise un policier ! L’enquête nous en dira plus sur «
des conditions que les investigations préciseront, un
fonctionnaire de police ouvrait le feu à plusieurs reprises
après avoir été lui-même, puis un de ses collègues, mis en
joue par un des malfaiteurs ».
On remarquera que la « marche blanche » n’a pas rencontré
beaucoup de succès ! Les photos sont cadrées proches ! Un
bon signe finalement ! Il faut croire que dans les cités,

les gens ont cessé qu’on les prennent pour des blaireaux !
Des Mehdi, des Akim, des Moussa, et je ne sais quel Traoré
ou Coulibaly qui se font descendre en ayant les armes à la
main, en braquant, en cambriolant, ne me font aucun effet !
Je suis totalement insensible à cette émotion, à ces
marches, à ces protestations de familles et d’amis ! En
clair, ces marches m’emmerdent au plus haut point, et je ne
comprends pas que les préfectures les autorisent !
Je dis simplement que si ces voyous étaient restés chez eux,
à utiliser leur temps à faire des études, à travailler
plutôt que nuire à la société, ils seraient tous vivants !
Ils ont fait le choix de nuire, de sortir du chemin, et de
prendre des risques ! Qu’ils assument, qu’ils paient la note
!
Je précise que si les familles assumaient leurs
responsabilités éducatives, leur laisser-faire, cela irait
mieux ! Si les écoles, les mairies, la justice, les
préfectures, les services sociaux assumaient leurs devoirs,
cela irait mieux ! Pour moi, c’est basta !
Gérard Brazon

