Est-il vraiment scandaleux de
tirer sur un cambrioleur qui
s’introduit chez vous ?
Un buraliste condamné à 7 ans de prison pour s’être défendu
nuitamment d’un cambrioleur. Un garagiste, cambriolé de nuit
aussi, a riposté et, heureusement, il ne devrait pas être
inquiété par la justice. Dans les deux cas, les délinquants
ont été abattus par leurs victimes.
Malgré la recrudescence des violences à la personne et des
atteintes à la propriété privée, les courageuses victimes qui
se défendent sont confrontées aux contraintes de la légitime
défense qui reviennent perpétuellement sur le devant de
l’actualité. Résultat, un encouragement permanent pour la
racaille. Pourtant, à l’Institut pour la Justice, des
professionnels du droit planchent inlassablement sur ce sujet.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/09/97001-20161209FIL
WWW00383-le-buraliste-du-tarn-condamne-a-10-ans-de-prisonpour-le-meurtre-d-un-cambrioleur.php#
Impliquer les élus, les média, les citoyens pour défendre les
victimes
https://ripostelaique.com/pour-une-riposte-armee-et-une-reform
e-de-la-legitime-defense.html
Dans une société violente et envahie, de plus en plus de
citoyens défendront leur peau
http://www.leparisien.fr/faits-divers/marseille-le-restaurateu
r-a-abattu-son-cambrioleur-en-etat-de-legitime-

defense-30-05-2016-5842475.php
http://tianplus.blogs.nouvelobs.com/tag/légitime+défense
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/10/29/echirolles-un-f
orcene-abattu-par-la-police
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/21/1823748-les-precede
ntes-affaires-de-legitime-defense.html
https://ripostelaique.com/ne-pas-etre-arme-cest-etre-incapable
-de-proteger-soi-meme-et-les-autres.html
Dernière minute :
http://www.leprogres.fr/rhone/2016/12/10/saint-priest-un-braqu
eur-blesse-dans-l-attaque-d-une-bijouterie
Les gouvernements traînent les pieds, l’U.E impose. Valls et
Cazeneuve laissent du verre pilé

http://www.francetvinfo.fr/politique/remaniement/bernard-cazen
euve-un-premier-ministre-pour-cinq-mois_1961797.html
« … D’après la direction générale de la police nationale,
« seulement » 120 procédures liées à des cas de légitime
défense et d’ouverture du feu ont été transmises à
l’inspection générale de la police nationale au cours des cinq
dernières années. Le nombre de condamnations qui en découlent

est plus marginal encore.
« Absolue nécessité »
En outre, la jurisprudence impose déjà des règles communes à
tous. Si d’apparence les gendarmes jouissent de prérogatives
élargies, en réalité, « depuis un arrêt de 2014, la
juridiction européenne a dit que la législation française
concernant les gendarmes n’est conforme que parce qu’elle est
soumise à l’article 2 de la convention européenne des droits
de l’homme, c’est-à-dire au respect des exigences de
proportionnalité et d’absolue nécessité », prévient Olivier
Cahn, chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le
droit et les institutions pénales. Ce cadre juridique
européen, proche des règles de la légitime défense, s’impose
aux gendarmes comme aux policiers… »
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/11/24/une-lo
i-pour-elargir-la-legitime-defense-despoliciers_5037075_1653578.html#ds3Zr6XPtAlHcMLY.99
https://www.inhesj.fr/fr/qui_sommes_nous/organigramme
Les électeurs devraient exiger que tous les candidats à 2017
soient interrogés sur cette question de société qui les
concerne
« Vous engagez-vous à mettre fin au syndicalisme politique
dans la magistrature ? Pensez-vous que les magistrats
devraient davantage pouvoir répondre de leurs fautes ? Vous
engagez-vous à déchoir de la nationalité française les
personnes condamnées pour infractions graves liées au
terrorisme et à prendre toute mesure juridique nécessaire pour
en favoriser l’expulsion ? Êtes-vous favorable à l’extension
de la présomption de la légitime défense au bénéfice des
personnes braquées à leur domicile en pleine journée ? Êtesvous prêt à prendre les mesures juridiques nécessaires auprès
de la CEDH pour instaurer une vraie peine de perpétuité
réservée aux plus grands criminels ?… » telles ont été les

questions posées aux candidats à la primaire de la droite et
du
centre
(sauf
à
Bruno
Le
Maire)
https://ripostelaique.com/primaires-linstitut-pour-la-justicevous-offre-le-comparateur-des-discours.html

Or ce qu’il ressort de la concertation, c’est que, hormis
Jean-Frédéric Poisson, tous ne veulent pas entendre parler de
légitime défense et de port d’armes pour les citoyens. Ceux-ci
apprécieront d’ailleurs le peu de valeur que ces politicards
accordent à leur vie.

Notez bien cependant que les réponses de ces candidats étaient
parfois assorties de leurs commentaires, une méthode
astucieuse pour affiner leur langue de bois. Ces éléments sont
disponibles sur : http://www.2017pourlajustice.fr

Exemple pour François Fillon :
– Êtes-vous favorable à l’extension de la présomption de la
légitime défense au bénéfice des personnes braquées à leur
domicile en pleine journée ?
– OUI
Mais, « commentaire du candidat : Je serais plutôt favorable,
mais il ne faut pas laisser penser que l’on puisse se faire
justice
soi-même
»
http://www.2017pourlajustice.fr/candidats/francois-fillon/

https://ripostelaique.com/francois-fillon-laissera-massacrer.h
tml
Le passif

Taubira et Urvoas

https://ripostelaique.com/racaille-a-vos-portes-noubliez-taubi
ra.html
https://ripostelaique.com/audition-calvar-surtout-darmes-lhonn
ete-citoyen.html

https://ripostelaique.com/comment-sortir-dune-justice-sinistre
e.html

https://ripostelaique.com/jusqua-quand-les-policiers-vont-ilssupporter-cazeneuve-valls-et-urvoas.html
Et maintenant un encouragement à la voiture-arme par
destination : la conduite sans permis ou sans assurance est
désormais
passible
d’une
simple
amende
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1619747/conduire-sans-perm
is-ou-sans-assurance-n-est-puni-que-par-une-amende?
L’immigration d’envahissement, source de criminalité

southfront.org

Adaptation : Marc Brzustowski

« NDLR : il est également évident que comme le Nuage de
Tchernobyl, cette enquête ne concerne que l’Allemagne et aucun
autre pays de l’OCDE. Toute ressemblance avec des événements
existants ou ayant existé ailleurs serait purement fortuite. »
: http://jforum.fr/les-crimes-sexuels-augmentent-pres-des-cent
res-dasile.html#u0qrCtGHUGCHf8RG.99

https://ripostelaique.com/leurope-veut-desarmer-citoyens-faire
-de-futures-victimes.html
Jacques Chassaing

