Insécurité : les palinodies
obscènes du dhimmi de Beauvau
» On ne règlera rien en six mois avec de la politique
spectacle » s’est écrié, sanguin, le sieur Valls s’arrêtant à
Marseille pour regretter un énième assassinat (1), après être
passé par Ajaccio pour y déposer ses circulaires
« sécuritaires », et avant de faire étape à Orly pour dire,
encore une fois, « plus jamais ça » devant un énième règlement
de comptes de voyous de banlieue…. Lui et la laxiste Taubira,
chantre de la repentance et martyr de l’esclavagisme (si, si
…) devraient d’ailleurs prendre un abonnement-TGV tant ils ont
à faire pour aller s’épancher hypocritement sur les lieux où
s’étripent et tuent des voyous dont jamais ils ne désignent
les caractéristiques.
Eh, oui, pas de politique spectacle, dites-vous… Alors cessez
de faire l’histrion conduisant sa tournée nationale de
parlotes creuses et de mesurettes ridicules, entouré, ici et
là, du préfet local et du procureur du lieu bouffis
d’omnipotence creuse, bien protégés par ce qu’il faut de
forces de l’ordre avant de rejoindre leurs pénates
douillettes, à mille lieues du terrain dangereux d’une société
dont, chaque jour, chaque citoyen de France subit la
malfaisance.
Oui, cessez les postures de matamore d’opérette et les coups
de menton dignes des « scrogneuneux » des adjudants-troupiers
et dégagez, enfin, le vrai diagnostic d’une situation
d’insécurité permanente (2) qui est celle que vivent les
habitants de nos villes, de nos cités, de nos banlieues…afin
de pouvoir y apporter les vraies solutions.
Etes-vous capable de comprendre ce que vous dit cette
responsable marseillaise de la fédération locale des comités
de quartier (3) quand elle explique qu’il ne peut y avoir

d’espace calme dans cette ville quand chaque lieu est entouré
de cités où s’entassent des populations immigrées de première,
seconde ou troisième génération, populations d’immigrés légaux
comme d’immigrés illégaux, populations nées de la politique du
regroupement familial (appelée par le CNPF et M. Bouygues dès
1970 et mise en oeuvre par Giscard, Mitterrand Chirac, Jospin,
Sarkozy) et de l’application stupide du droit du sol qui rend
« Français » des individus (et leur descendance) qui n’ont
rien à voir (ni affaire) avec la France et qui n’ont pour elle
que mépris et rejet (mais qui sortent des statistiques de
l’immigration, c’est bien commode) ?
Ne saviez-vous pas que, comme elle le précise, ces populations
(largement majoritaires dans ces cités et banlieues) vivent
(largement) de toutes les formes de l’économie parallèle
(drogue, recel de marchandises, vols divers, prostitution ,
travail illégal, mendicité…) tout en émargeant largement à
l’assistanat social qui grève nos budgets sociaux et civils,
locaux et nationaux? (3)
Vous étonne-t-il que ces populations protègent, de toutes les
manières, les espaces et territoires de leurs méfaits (avec,
souvent, la complicité de « la caste politique » qui achète
ainsi sa propre tranquillité : faut-il rappeler ici l’affaire
marseillaise de la députée socialiste Andrieux ?) qu’ elles
souhaitent poursuivre en toute quiétude, tout en terrorisant
ceux qui voudraient s’y opposer?
Arriverez-vous à saisir que ces populations s’organisent, très
souvent, de manière communautariste et imposent à leur
environnement la loi de la communauté, les derniers
« règlements de comptes » marseillais impliquant des comoriens
et des gitans sont là pour le montrer…Et que dire de la
prégnance, dans ces cités, du prosélytisme religieux musulman
qui isole chaque jour davantage les immigrés relevant de cette
« culture » de l’espace laïque et démocratique national et les
soumet, chaque jour davantage, sous l’action d’imams souvent
étrangers, à une loi qui n’a rien de républicaine ?

Il faudrait vous départir des postures convenues comme des
slogans creux (et des initiatives superficielles) qui
caractérisent votre approche (et celle de votre gouvernement
dans sa totalité) de ces problèmes liés à l’insécurité civile.
Et, surtout, il faudrait sortir des masques que vous portez
pour enfumer encore plus des citoyens français auxquels vous
préparez un accroissement de l’insécurité sous couvert de la
combattre.
En effet, ne vous êtes vous pas élevé, il y a peu, sous la
pression d’évènements mettant en lumière différents aspects du
fascisme islamiste, contre cet ennemi intérieur « salafiste »
(4)? Or, en même temps, votre gouvernement (et vous même)
implantez sur notre sol le wahabbisme salafiste du Qatar et de
l’Arabie Saoudite en cajolant celle-ci (5) tout en accueillant
l’argent empuanti de celui-là dans nos clubs sportifs (PSG,
Hand Paris, Basket Paris…), les media (chaîne sportive beIN
Sport), l’immobilier parisien, et, bientôt, l’aide financière
aux banlieues d’immigrés et l’introduction dans le capital de
nos entreprises. ( 6 ) Vous croyez vraiment qu’il n’y a rien
d’idéologique ni de politique dans la démarche conjointe de
pays arriérés et dangereusement porteurs d’une religion
expansionniste et séparatiste (ségrégationniste aussi)
s’immisçant dans toutes les composantes de notre espace
économique, politique, social, sociétal? Me croyez-vous assez
naïf pour croire en votre naïveté?
D’autant, qu’en même temps que vous prétendez, à Marseille,
qu’il faut lutter contre toutes les formes de délinquance et
que cela prendra du temps, vous organisez les vecteurs mêmes
de cette délinquance dont le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’elle a surgi de ces lieux où se sont entassées des
populations immigrées dont les seuls (réels) moyens
d’existence viennent trop souvent de toutes les pratiques
délictueuses. Car, dans un pays qui depuis des décennies voit
le chômage (et l’emploi précaire) augmenter au point de battre
chaque mois des records, (7) où la population étrangère est

déjà frappée trois fois plus que la population autochtone par
l’absence d’emploi, où les budgets d’aides sont dans le rouge,
vous ouvrez encore plus les frontières à de nouveaux migrants
en facilitant l’accès à la nationalité, en régularisant les
illégaux (un comble!), en octroyant toujours plus d’aides à
ceux qui viennent d’ailleurs (au détriment des nationaux), en
les soignant mieux que ceux qui cotisent, en les logeant sur
le compte des contribuables et des salariés « de base » qui ne
peuvent plus accéder au logement social, barrés qu’ils sont
par tous ces nouveaux arrivants!
Et vous venez nous abreuver de mâles paroles sécuritaires
alors que vous les émasculez par des actes contraires!
Vos discours sont obscènes par ce qu’ils sont destinés à
masquer le réel sordide que vous imposez à l’ensemble de nos
concitoyens.
Vous faites la politique mondialiste, européiste, (et
atlantiste) que les puissances économiques et financières du
pouvoir réel vous imposent de faire, au détriment des forces
vives de notre peuple, à l’encontre des valeurs laïques et
démocratiques qu’elles portent, sans le moindre respect de
leur identité et de leurs desiderata.
Votre victoire électorale (19 % des inscrits pour le PS aux
législatives, ça mesure l’antidémocratisme du bipartisme
triomphant) vous permet aujourd’hui de poursuivre l’oeuvre
destructrice de vos prédécesseurs…Vos promesses et vos
attitudes hypocrites vous permettent de tromper encore trop de
citoyens de notre pays…Votre faconde et vos airs de matamore
d’opérette vous permettent de cultiver une image médiatique
(quand les journaleux et autres potiches des media sont de
« chez vous », c’est facile) dont vous pouvez penser qu’elle
vous prépare « un destin national »…
Mais, en réalité, le compte à rebours a commencé… Et comptez
sur nous pour ne pas en perdre le fil.
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