Des racailles d’aujourd’hui
aux taubiracailles de demain…
Une filière de trafiquants de cannabis (via le Maroc et
l’Espagne) démantelée à Marseille (1)… Un trafiquant
« classique » arrêté avec 100 millions d’euros en poche à
Paris (2 )… Un camp de gens du voyage venant de Roumanie
impliqués dans des dizaines de cambriolages investi vers
Toulouse (3)…
De simples exemples très ponctuels de la vague des délits qui
balayent notre pays ( 4), véritable « tsunami » qui met en
péril la vie quotidienne de nos concitoyens, des Français les
plus « simples », ceux qui travaillent et vivent le plus
« légalement » possible … et qui sont toujours les victimes de
ces voyous dont savent se protéger les « copains et les
coquins » des « zélites dirigeantes » et « bien pensantes ».
Des exemples récents et révélateurs de la place de la
« racaille » au sein de notre société, cette « racaille »,
trop souvent issue des flux migratoires d’hier et
d’aujourd’hui, qui transforme maints quartiers en territoires
soumis à la loi du plus fort, du plus religieux, du plus
pervers… du plus négateur des valeurs de la République et des
règles de la vie en société . Et qui se répand comme traînée
de poudre jusqu’au fin fond de nos campagnes !(5)
Cette « racaille » qui exerce ses talents dans toutes les
formes de l’économie illégale que ce soit le travail
« illicite » (6 ) la prostitution ( 7), le cambriolage et le
recel (8), la mendicité, les trafics de toutes sortes (9)…
Cette « racaille » qui s’adosse à un assistanat social
indécemment distribué sur de simples déclarations
individuelles dont chacun sait qu’elles sont trop souvent
fausses et manipulées ( 10 ) et qui grève les finances

publiques et sociales, et que les socialos-bobos qui nous
gouvernent voudraient encore augmenter en pesant encore plus
sur les revenus du travail de chacun.
On n’en finirait pas d’énumérer les méfaits quotidiens
perpétrés par ces individus fortement implantés dans les
banlieues et cités de notre pays, et ancrés dans une
immigration de peuplement qui a multiplié les problèmes, les
difficultés, les coûts pour chacun d’entre nous…et le nombre
des délinquants .
On pourrait penser qu’en démocratie, ce régime où le citoyen a
confié, par respect du « contrat social » qui le lie à ceux
qu’il a élus, le soin à l’Etat de prendre en charge la
protection de sa personne et de ses biens, les gouvernants
élus (même s’ils sont des représentants minoritaires du
peuple) assumeraient pleinement cette tâche et dans l’intérêt
des citoyens en général privé donc du droit à se défendre par
eux-mêmes, et dans celui des citoyens victimes dont il est
évident qu’elles doivent être toujours mieux considérées que
ceux qui les agressent…
Eh bien, non…
Par la magie d’une idéologie perverse érigeant le délinquant
en victime à laquelle « on » doit tout, les socialos-écolos
bobos en place provisoirement s’apprêtent à inscrire le
laxisme dans les textes et à imposer, face à une détérioration
galopante de la sécurité de nos concitoyens, un traitement
destiné à valoriser celui qui agresse, viole, trafique,
détruit, au détriment de sa victime qui, finalement, s’était
trouvée « là » au « mauvais moment » et qui donc ne mérite que
le mépris! (11)
Tout ce qui relèvera de la sanction sera effacé ou atténué au
maximum, tout ce qui serait de nature à éloigner de l’espace
civil et social le délinquant sera proscrit, tout ce qui
donnerait un vrai diagnostic de la réalité de la délinquance

généralisée sera étouffé, tout ce qui permettrait d’agir en
amont sur cette délinquance sera oublié, tout ce qui pourrait
aider la victime à se reconstruire après avoir subi un forfait
sera écarté.
Notre « dealer » au million d’euros dans la poche? Il faudra
lui expliquer que c’est mieux de travailler « au SMIC » chez
l’entrepreneur du coin… Notre « réseau de trafiquants en
Audi »? il conviendra de lui dire que l’entreprise de
transports du secteur est prête à le former… Nos voyageurs
perpétuels roumains? Il s’agira de leur faire comprendre que
payer un loyer, des impôts, avoir un emploi stable, c’est
mieux que de vivre de l’assistanat public et de trafics en
tous genres… Les adeptes de l’agression à domicile ou
directement sur les personnes? Il sera bon qu’ils entendent de
la bouche d’un « éducateur » que ça ne se fait pas… Tous ceux
qui placent « les filles de l’Est » sur les trottoirs et les
routes? Un animateur » contrat aidé » sera là pour leur faire
comprendre que « taper le carton » et « se goberger dans les
boîtes », c’est pas bon pour la santé…
Et tout le reste à l’avenant …sans oublier les
« recommandations citoyennes » destinées aux « péquenots » que
nous sommes: devant une « incivilité », une agression, un vol
…parlez gentiment aux auteurs de ces actes, après leur en
avoir demandé l’autorisation!
Bref, devant tant d’inepties programmées et de démission
politique et humaine, il est facile de comprendre que nous
allons passer de la « racaille » que nous subissons
douloureusement à la « taubiracaillle » amplifiant et
développant ses « activités » à la vitesse
» grand V »,
justifiée par les idées indécentes et les décisions aberrantes
de celle qui se prend pour l’incarnation de la Justice…et qui
n’est qu’une dangereuse destructrice de ce que recherche notre
Peuple dans sa totalité: la sérénité, la sécurité pour lui,
ses biens, sa personne, sa famille et son environnement.

Certes, au sein même des « forces de sécurité », des
résistances apparaissent (12) et on souhaite ardemment
qu’elles s’expriment le plus vigoureusement possible, et
jusqu’à aller vers « le refus citoyen » au nom même de la
défense du citoyen dont on peut penser, aussi, qu’il sera
capable de comprendre que la caste politicienne au pouvoir n’a
rien « à cirer » de la qualité de sa vie comme elle se
« tamponne » du niveau de son pouvoir d’achat…
En attendant, « on » a envie de dire, à la Taubira qui exprime
ici sa malfaisance politicienne et qui se flatte de
« descendre » d’un aïeul esclave importé d’Afrique, que cela a
été une chance pour elle car son ancêtre » a connu
« l’abolition de l’esclavage » de 1848, a pu donc procréer et
assurer une lignée qui la voit, aujourd’hui, être ministre
d’un pays qu’elle hait alors qu’elle devrait lui exprimer sa
reconnaissance.. Car, si son ancêtre était resté sur les côtes
africaines dans sa tribu natale, il y serait mort, rapidement,
de maladie, de malnutrition ou décapité par un ennemi tribal
plus ou moins traditionnel… ou encore, mangé par un lion !
Pire: il aurait pu y avoir été capturé par des esclavagistes
arabo-musulmans et finir « eunuque » dans un vulgaire harem en
Arabie … Un comble!
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