Insécurité : le « lécheur de
babouches » de la Place
Beauvau veut enfumer les
Français
La posture se veut énergique … le discours rassurant.
Hélas pour les citoyens de notre pays qui ont pris pour argent
comptant les arguties socialisantes de la campagne électorale
passée (les autres savaient à quoi s’en tenir…), l’agitation
actuelle autour des problèmes posés par l’insécurité qui
gangrène notre société est celle d’un « matamore » au sabre de
bois et le discours est celui d’un matois « raminagrobis »,
fielleux et hypocrite par nature..
Le « lécheur de babouches » qui officie actuellement au
ministère de l’Intérieur est simplement chargé de faire croire
aux Français qu’il veut traiter les questions liées à cette
insécurité endémique… tout en organisant, en sous-mains, le
processus qui la renforcera et mettra à mal le peu de quiétude
qui nous reste dans notre espace sociétal et public.
Pourtant ne vient-il pas de créer, d’un trait de plume, 15
zones « prioritaires » où la sécurité doit être rétablie ? (1)
Notons d’abord que le choix est restrictif alors que c’est le
pays tout entier qui souffre (pardon: ce sont d’abord ceux qui
n’ont pas des moyens financiers et techniques suffisamment
grands pour fuir les zones dangereuses…) de ce mal que les
politiques suivies depuis 40 ans ont aggravé…
Ajoutons que les zones concernées dépendent, largement, des
autorités territoriales dominées par les « socialistes »
depuis des décennies sans que l’ombre d’une solution n’ait pu
y être apportée par leur action d’élus…

Remarquons que ces lieux ont bénéficié, depuis des décennies
encore, de la manne de la « politique de la ville » (40
milliards d’euros cumulés…) sans qu’aucun résultat tangible
n’ait pu y être constaté…
Précisons que les actions à mener (non définies encore…) le
seront « à moyens constants » : c’est drôle, mais quand les
« socialistes » sont dans l’opposition, ils demandent toujours
plus de moyens… moyens qu’ils réduisent quand ils sont au
pouvoir… Allez comprendre!
Indiquons que ces actions seront définies par des
« commissions » regroupant une foultitude d’intervenants
chargés de fixer « la ligne »… véritables « comités Théodule »
où se noieront les meilleures intentions des quelques isolés
qui voudront faire entendre et voir « la réalité »…
Mais tout ceci est voulu : il n’y a là qu’un effet d’annonce,
une posture post-électorale qui doit enfumer le « bon peuple »
et le convaincre de « dormir tranquille » car le « babouché de
Beauvau » veille.
Mais le « babouché » de Beauvau ne fait pas que veiller… Au
contraire, il est hyperactif quand il s’agit d’organiser, dans
notre espace civil et sociétal, les processus qui mettront à
mal cette sécurité qu’il prétend sauvegarder.
Car le citoyen lucide et responsable remarquera à la simple
lecture de la liste des « zones retenues » qu’il s’agit là
d’espaces occupés essentiellement par des populations issues
de l’immigration (de première, deuxième ou troisième
génération, légale et illégale), taraudées par des idéologies
séparatistes, sexistes, ségrégationnistes (dont l’islam est la
meilleure représentation), minées par une économie illégale
florissante et bien organisée, adossées à un assistanat social
grevant les finances publiques et enrichissant les
délinquants…
Et, tout de suite, ce citoyen lucide et responsable se

rappellera les discours tenus et les mesures prises par le
« lécheur de babouches » de Beauvau, et sa complice de la
Place Vendôme :
– ouvrir en grand les portes de l’immigration en multipliant
les aides pour ceux qui arrivent, en accélérant l’octroi de la
nationalité, en régularisant les illégaux, en assouplissant
toutes les mesures passées destinées à réguler des flux qu’il
faudrait tarir…
-Cajoler les délinquants en supprimant la construction prévue
des prisons, en excusant par avance les délinquants mineurs,
en supprimant les peines-plancher, en faisant de l’espace
carcéral un espace ludique et hôtelier…
– Montrer que le gouvernement actuel se tient aux côtés des
« hors la loi » en refusant de soutenir les forces de l’ordre
dans l’exercice de leur mission, en allant au chevet (et au
secours) des voyous qui, dès lors, deviennent victimes, en se
taisant systématiquement quand un citoyen ordinaire est
victime d’un ou de plusieurs voyous…
– Affirmer l’imposition du communautarisme religieux porté par
le projet politico-religieux de l’islam en organisant le
silence autour des caractéristiques de ceux qui peuplent nos
prisons, en volant au devant des exigences de ceux qui veulent
tuer notre espace laïque, en organisant l’introduction de
cette religion rétrograde dans notre espace public pour mieux
faire taire les idées de démocratie, de laïcité, de progrès,
en détournant le loi de 1905 qui interdit toute ressource
publique en faveur d’une confession quelle qu’elle soit et
pour quelque raison que ce soit, en participant aux rites
religieux de la religion-politique qui veut imposer sa loi
religieuse à la loi Républicaine, en favorisant le
communautarisme musulman qui nie l’identité unique de la
République…
Et balayons ici , par avance, les fausses solutions dont ces

destructeurs de l’autorité de la République et de l’identité
de la Nation vont nous abreuver jusqu’à plus soif, véritables
négateurs d’une réalité qu’ils voudraient effacer pour éviter
à nos concitoyens d’ouvrir enfin les yeux…
Car nos concitoyens ont les moyens, aujourd’hui, de connaître
la « vraie vie » de ces cités et zones d’insécurité tant les
faits divers quotidiens défilent à flots continus… Une petite
liste puisée au hasard des lectures de quelques jour
corroborera cette affirmation (2), mais, plus convaincant
encore, cet article du « Figaro.fr »,( 3) déjà cité dans
« Riposte Laïque » au moment de sa parution, donnera à chacun
les vraies raisons qui font que la délinquance de ces lieux
construit une économie illégale qui, si elle n’est pas
éradiquée, empêchera tout retour d’une vie apaisée pour les
populations qui subissent ces états de faits criminels …sans
oublier la nécessité de « couper » toutes les aides sociales
et de santé, largement perçues d’ailleurs de façon illégitime,
qui justifient l’irrespect de la valeur « travail » comme
celui de la valeur « civique » et « sociétale »…
Or rien de tout cela n’est inscrit dans le « plan » du
babouché de Beauvau… Pire, comme il a été dit ci-dessus, ce
qu’il veut, c’est plus d’illégalité en justifiant l’illégalité
de peuplement portée par l’immigration subie…
Car, derrière le discours trompeur et les pseudo-mesures que
les journaleux « aux ordres » des media de notre pays,
sélectionnés sur leur incompétence et leur souplesse d’échine
socialisante, sont chargés d’encenser au mépris du réel, il y
a la volonté de détruire ce qui fonde notre Nation, notre
identité, notre Histoire… Et ce, pour le plus grand profit de
la future Europe Fédérale qu’Hollande est chargé de préparer
(avec l’appui, dans l’ombre, des Juppé et autres Copé ou
Fillon) et des oligarchies financières mondialistes dont
l’existence de Nations fortes gêne la main mise sur la
planète…
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