Hidalgo
refuse
les
frontières, mais muraille la
Tour Eiffel !

Un article du Parisien du 4 septembre nous annonce le début
des travaux de bunkerisation de la Tour Eiffel et du Champ de
Mars pour le 14 septembre :
http://www.leparisien.fr/paris-75007/paris-ce-mardi-soir-voussaurez-tout-sur-les-travaux-a-la-toureiffel-04-09-2017-7234578.php
L’article précise que : « Pendant dix mois, le monument payant
le plus visité au monde (5 841 026 entrées en 2016) va être en
chantier avec une valse de camions et des ouvriers travaillant
pour installer, notamment, le mur anti-balles rendu impératif
par les attentats sur les différents sites touristiques de la
capitale comme Notre-Dame ou encore le Louvre. La facture se
monte ainsi à quelque 20 M€. »
Un article de mars dernier nous détaillait l’agencement fait
de verre à l’épreuve des balles et de herses de style pseudo
eiffelien qui enchâssera ce haut lieu du tourisme parisien :

http://www.leparisien.fr/paris-75007/voila-a-quoi-ressemblerale-mur-de-protection-de-la-tour-eiffel-07-03-2017-6741810.php

La ville va fait
construire un mur
anti-balle et des
grilles autour de
la Tour Eiffel
pour renforcer la
protection
monument

du

On y apprend que la Mairie de Paris, certes d’abord soucieuse
de la sécurité des visiteurs, n’a pas mégoté pour que la
réalisation de l’ensemble ne souffre d’aucune faute de goût :
les esthètes de la Mairie savent utiliser l’argent public en
choisissant un architecte de renom. Quand même, ce n’est pas
parce que de méchants terroristes nous attaquent qu’il faut
oublier le bon goût parisien !
Les esthètes immigrationnistes Hidalgo et Brossat refusent les
frontières, accueillent à tout-va et à grands frais les futurs
terroristes bien choyés au milieu de leurs chers « migrants »
mais, foin de toute contradiction, construisent de luxueuses
barricades, aujourd’hui autour du Champ de Mars, très bientôt
partout dans Paris où la moindre menace désignera un lieu
« sensible » !
Partout les frontières intérieures se créent, grands murs,

plots ou herses, fixes ou amovibles censées protéger monuments
ou manifestations à travers notre France ouverte aux quatre
vents de l’immigration sauvage :

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2017/04/13/de-nouveaux
-plots-anti-intrusion-rue-merciere

http://www.20minutes.fr/economie/2125171-20170902-braderie-lil
le-o-viennent-tous-blocs-beton

Certaines entreprises se frottent les mains, le bloc de béton
anti-terroriste
remplace avantageusement le pot de fleur
géant en plastique rose dans le carnet de commandes des
municipalités craignant les intrusions de camions fous ; ainsi
l’entreprise Blocstop (liens ci-dessous) affiche une
prospérité sans aucun doute proportionnelle à l’islamisation
de notre pays. Le Figaro s’est intéressé à la réussite de son
directeur, Abdel Feghoul, lui aussi sensible aux problèmes
esthétiques et soucieux d’ « égayer » ses bunkers en kit pour
le bonheur des petits enfants :

« Pour éviter un aspect trop bunker, l’entreprise propose donc
à ses clients -des collectivités et des organisateurs
d’événements- de personnaliser l’installation aux couleurs de
l’environnement urbain ou de l’événement qu’elle protège.
«J’ai des enfants et je ne veux pas que ces blocs défensifs
aient un aspect anxiogène. Ils ont un aspect esthétique qui
s’adapte à l’environnement urbain. Je ne vends pas seulement
du bloc en béton», plaide Abdel Feghoul. Le concepteur de
Blocstop suggère même aux collectivités d’utiliser ces blocs

pour afficher de la publicité afin d’égayer ces mobiliers mais
aussi de réduire le coût de tels dispositifs. »
« Aujourd’hui, la petite entreprise a mis en place au total
près de 2000 blocs en France, et dit «crouler» sous les
demandes des collectivités ces derniers mois. L’entrepreneur
emploie six salariés, et compte également, pour répondre à la
demande, implanter son activité en région parisienne dans le
courant du mois de septembre. En plus des dizaines
d’organisateurs d’événements, ce sont près d’une trentaine de
villes partout en France, dont Marseille, Paris, Calais ou
encore Biarritz qui ont fait appel à ses services. »
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/08/23/20005-20170823ARTFI
G00150-securite-les-blocs-de-beton-se-multiplient-mais-quiles-fabrique.php
Et
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à

des

combinaisons à fleurs ?
Danielle Moulins
Quelques liens supplémentaires :
http://www.usinenouvelle.com/article/le-risque-terroriste-fait
-exploser-le-marche-des-blocs-de-beton.N582708
https://partenaires.challenges.fr/comment-reussir-vos-evenemen
ts-dentreprise/blocstop/
http://www.sudouest.fr/2017/07/13/depuis-l-attentat-de-nice-la
-societe-girondine-blocstop-est-en-pleinecroissance-3615274-6153.php#article-comments
http://www.blocstop-france.fr/
http://www.leparisien.fr/paris-75007/paris-la-tour-eiffel-bien
tot-bunkerisee-derriere-un-mur-de-verre-09-02-2017-6667416.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/de-nouvelles-barrieres
-contre-les-attentats-terroristes-testees-la-grande-

motte-1504027005

