Jusqu’à quand les policiers
vont-ils supporter Cazeneuve,
Valls et Urvoas ?
Que les forces de l’ordre ne fassent pas d’illusions, elles
n’entendront pas du pouvoir l’ordre de faire systématiquement
un usage légitime de leurs armes. Ce droit, il faudra qu’elles
l’arrachent de haute lutte et non par la soumission à un Etat
devenu traître à la Nation. Devant l’assemblée nationale,
Cazeneuve et Valls n’ont pas eu d’autre envie que de déplorer
les faits de Viry-Châtillon et d’envisager des véhicules de
police presque blindés et des uniformes ignifugés. Urvoas a
quant à lui, vivement salué l’adoption de la modernisation de
la Justice initiée par Taubira.
Commençons par la police et les forces de l’ordre
D’abord par celles connues par père et grand’ père et qui
cognaient allègrement et pitoyablement sur les ouvriers
grévistes. Puis par celles, d’aujourd’hui qui se montrent très
dociles face aux racailles des quartiers, aux casseurs
gauchistes de loi travail entre autres zadistes ou prétendus
antifas. Une passivité, sur ordre gouvernemental, nous répètet-on. Certes. Sauf que l’honnête citoyen-contribuable traqué
fiscalement jusque dans sa voiture, a bien du mal à comprendre
que les policiers exécutent encore des ordres qui les
transforment
en
cible
et
en
torche
humaine
http://ripostelaique.com/quand-les-politiciens-islamos-collabo
s-muselent-les-forces-de-lordre.html
Pourtant, il ne manque pas de citoyens qui les soutiendraient
davantage et leur prêteraient main-forte, si les effectifs
envoyés au casse-pipe sur le terrain se rebiffaient contre
l’inertie de leurs hauts commandements sclérosés entre leur
carrière et leur petite famille. Il ne manquerait pas de

citoyens non plus à leurs côtés, si ceux-ci disposaient du
port
d’arme
légal
http://ripostelaique.com/viry-chatillon-pour-cazeneuve-les-ass
assins-de-policiers-sont-de-simples-sauvageons.html
http://ripostelaique.com/ne-pas-etre-arme-cest-etre-incapablede-proteger-soi-meme-et-les-autres.html
Evidement la restriction de la légitime défense ne devant plus
être l’obstacle, pour les policiers, comme pour les honnêtes
citoyens :
http://ripostelaique.com/pour-une-riposte-armee-et-une-reforme
-de-la-legitime-defense.html
http://ripostelaique.com/plaidoyer-pour-le-port-darmes-aux-fra
ncais.html
http://ripostelaique.com/audition-calvar-surtout-darmes-lhonne
te-citoyen.html
http://ripostelaique.com/la-racaille-deboule-en-centre-ville-s
cene-de-guerre-civile-a-saint-etienne.html
http://ripostelaique.com/saint-etienne-perdriau-ne-deposera-pa
s-plainte-contre-les-racailles.html
http://ripostelaique.com/celui-qui-veut-te-tuer-leve-toi-et-tu
e-le-avant.html
http://ripostelaique.com/parti-de-france-veut-garde-nationalede-100-000-volontaires.html
http://ripostelaique.com/carl-lang-reclame-nation-armes-volont
aires-francais.html
Cazeneuve attristé de l’épouvantable attaque des policiers de
l’Essonne par des sauvageons
Florilège du mardi 11 octobre devant la représentation
nationale
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170008.as
p#P860587 :

« …l’attaque abjecte dont les deux policiers de l’Essonne ont
fait l’objet est épouvantable. Ils ont été secourus par deux
de leurs collègues également présents sur place, qui ont été
blessés. L’un d’entre eux est un véritable héros puisqu’il a
sauvé des flammes le policier qui lutte aujourd’hui contre la
mort…Je me suis rendu à l’hôpital samedi, j’ai vu l’émotion
considérable des familles et de leurs collègues policiers… les
effectifs, vous avez raison de souligner que leur diminution a
des effets dans l’ensemble des départements. Il faut corriger
cela. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer
9 000 emplois dans la police et la gendarmerie… Nous aurons
remis à l’effectif de référence le département de Seine-SaintDenis, où j’ai annoncé il y a quelques semaines la création de
300 emplois. Depuis des années, on était à 400 emplois audessous de l’effectif de référence.
C’est le cas aussi dans l’Essonne, où il y aura dans le
courant de l’année 2016 soixante et onze créations d’emplois.
Quarante-cinq
interviendront

ont déjà eu lieu, vingt-six autres
d’ici à la fin de l’année… Dignité et

unanimité, pour demander la plus grande fermeté contre ces
voyous, ces réseaux, ces barbares, qui s’attaquent avec une
violence inouïe aux forces de l’ordre… ».
Et

la

fatalité

:

«

Dignité

et

lucidité,

enfin,

pour

reconnaître que, face à la permanence de la menace terroriste
et face au niveau de violence de notre société, la sécurité
est et restera longtemps une priorité de la nation. »
Cazeneuve, en bref, c’est :
http://ripostelaique.com/viry-chatillon-pour-cazeneuve-les-ass
assins-de-policiers-sont-de-simples-sauvageons.html
http://ripostelaique.com/policier-blesse-inadmissible-que-caze
neuve-aille-faire-un-stage-en-israel.html
http://ripostelaique.com/attentat-de-nice-cazeneuve-et-estrosi
-ont-menti.html

http://ripostelaique.com/cazeneuve-veut-nous-desarmer-mais-safemme-a-trois-chauffeurs-enfourailles.html
http://ripostelaique.com/cest-signe-vous-allez-payer-pour-reso
cialiser-la-racaille-terroriste.html
http://ripostelaique.com/malgre-de-futurs-attentats-islamistes
-cazeneuve-refuse-darmer-francais.html
Valls très ferme : « L’autorité de l’État ne faiblit pas et ne
faiblira pas ». Le contribuable paiera des films anticaillassage, des tenues ignifugées, et plus encore
Tant pis pour ceux qui attendaient un déluge de feu sur la
racaille :
« … le Gouvernement est pleinement mobilisé depuis le premier
jour. Nous comprenons ces policiers du quotidien, comme vous
l’avez rappelé, qui hier, dans l’Essonne, nous ont demandé
davantage de moyens encore et, surtout, plus de protection
pour assurer leur mission.
Reconstruire ce qui a été détruit prend du temps, comme le
ministre de l’intérieur vient de le rappeler. Il faut recruter
les policiers et les gendarmes, les former et les équiper…
Concrètement, cela prendra la forme de films anti-caillassage
sur les véhicules, voire de blindages dans certains cas. Un
travail sur les tenues va également être mené rapidement, afin
de veiller à ce que celles-ci soient intégralement ignifugées.
Une réflexion sera également engagée sur l’usage possible des
caméras mobiles, non plus seulement a posteriori, mais aussi
en temps réel. Cela permettra de visualiser à distance les
circonstances d’une intervention et les moyens à déployer en
renfort le cas échéant… il faudra poursuivre un effort
conséquent, qui va bien sûr peser sur les finances publiques…»
A propos de véhicules blindés, va-t-on nous refaire le coup de
l’appel d’offre aux Sturmgewehr HK G 36 et 416 F si aucun
constructeur automobile français n’est capable aussi d’en

assurer la production? Cf Jean-Yves Le Drian : « aucune
entreprise française n’est capable
de produire ce type
d’armement
»
http://ripostelaique.com/attentat-de-nice-cazeneuve-et-estrosi
-ont-menti.html
Valls, en bref, c’est :
http://ripostelaique.com/cest-signe-vous-allez-payer-pour-reso
cialiser-la-racaille-terroriste.html
http://ripostelaique.com/valls-cazeneuve-incitent-lue-a-desarm
er-citoyens.html
http://ripostelaique.com/le-general-martinez-a-pointe-du-doigt
-la-trahison-de-valls-et-des-siens-face-a-lislam.html
La Justice égratignée par Hollande doit aussi faire son mea
culpa
Dans le livre Un président ne devrait pas dire ça… Hollande
dit que : « … la justice est une « institution de
lâcheté ». « C’est quand même ça, tous ces procureurs, tous
ces hauts magistrats. On se planque, on joue les vertueux… »
http://www.lepoint.fr/politique/propos-de-hollande-sur-la-just
ice-une-humiliation-selon-lesmagistrats-13-10-2016-2075650_20.php
« … Au milieu de la pluie de critiques, François Hollande peut
compter sur un soutien important. Particulièrement chahuté par
les magistrats et l’opposition pour avoir affirmé dans le
livre de confidences Un président ne devrait pas dire ça que
la justice faisait preuve de « lâcheté », le chef de l’État a
été défendu par Christiane Taubira, son ancienne garde des
Sceaux. L’ex-ministre de la Justice, pour marquer son
désaccord avec la ligne gouvernementale, a une nouvelle fois
marqué sa loyauté envers François Hollande et défendu par la
même occasion sa propre action à la place Vendôme … »

http://www.rtl.fr/actu/politique/livre-de-hollande-christianetaubira-defend-le-president-sur-la-justice-7785269622
Les magistrats n’ont évidement pas du tout digéré les propos
tenus. Mais, des procureurs et des juges qui poursuivent et
condamnent plus facilement les patriotes, dont ceux de RL et
RR, plutôt que les soutiens des terroristes islamistes, ça
existe aussi. Sans compter que la sinistre affaire du Mur des
cons du Syndicat de la magistrature laisse d’indélébiles
traces envers une partie de cette magistrature.
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/09/28/mur-de
s-cons-la-presidente-du-syndicat-de-la-magistrature-renvoyeeen-correctionnelle_4775424_1653578.html
Heureusement,

tous

les

magistrats

et

acteurs

du

monde

judiciaire ne sont pas à amalgamer dans la fange hollandesque
: Marc Trévidic.
http://ripostelaique.com/trevidic-face-au-terrorisme-il-faut-a
dopter-des-reflexes-a-lisraelienne.html , Georges Fenech
https://www.franceinter.fr/oeuvres/lettre-ouverte-a-christiane
-taubira-garde-des-sceaux
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r3922-t2.asp ,
L’Institut pour la Justice et son équipe de professionnels du
droit, de la criminologie et de
http://institutzx.cluster014.ovh.net

la

communication

Les tribunaux correctionnels pour mineurs sont supprimés,
Urvoas est satisfait
Extrait du communiqué de presse de Jean-Jacques URVOAS, garde
des Sceaux, ministre de la Justice
« Adoption définitive du projet de loi de modernisation de la
justice du 21ème siècle à l’Assemblée Nationale, le mercredi
12 octobre 2016…

Une justice plus simple
Les tribunaux correctionnels pour mineurs seront supprimés
pour alléger le fonctionnement des juridictions, et garantir
la spécialisation de la justice des mineurs ; c’est
l’assurance de l’efficacité dans la sanction… »
Une justice plus proche
La procédure de changement de sexe à l’état civil sera
simplifiée, démédicalisée. Les personnes transgenres pourront
bénéficier le plus rapidement possible de papiers en
adéquation avec leur identité…
Jean-Jacques URVOAS tient à saluer les parlementaires qui ont
contribué à l’enrichissement de ce texte initié par Christiane
Taubira
»
Une
référence
à
n’en
pas
douter
:
http://ripostelaique.com/racaille-a-vos-portes-noubliez-taubir
a.html Retrouvez les mesures du projet de loi de modernisation
de
la
justice
:
http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21esiecle-12563/
Hollande,

Cazeneuve,

Valls

et

Urvoas,

planqués

de

la

république, vous laisseront massacrer
Au nom du sacro-saint état de droit et conformément à la plaie
démocratique droits-de-l’hommiste, contre le peuple français
attaqué, la France va connaître des jours pires
http://ripostelaique.com/st-etienne-du-rouvray-il-est-temps-qu
e-les-francais-fassent-bloc-contre-lislam.html.
Comme l’explique l’avocat Thibault de Montbrial, expert
associé à l’Institut pour la Justice et président du Centre de
réflexion sur la sécurité intérieure, dans une brève vidéo que
tout le monde devrait avoir visionnée : les scénarios actuels
des professionnels du renseignement et associés, sont
unanimes. Malgré les attentats déjà perpétrés : « Nous n’avons
encore
rien
vu,
ça
va
être
terrible… »
https://youtu.be/71pwNRZYNro

Alain Lussay nous alerte :
« … Les Français feraient donc bien de réfléchir à l’analyse
du député Hongrois, Laszlo Földi, expert en sécurité et en
renseignement, sur la télévision hongroise M1 : « Le problème
des no-go zones n’est pas tant qu’on ne peut pas y entrer, ni
de jour ni surtout de nuit, mais c’est que des soldats
musulmans bien entraînés et bien armés sortiront de ces zones
et commenceront à se répandre dans les zones environnantes et
à se battre avec la population locale qui tentera de se
défendre. Les autorités ne seront pas capables de gérer ce
processus
avec
leur
logique
actuelle
»
http://lesobservateurs.ch/2016/10/09/laszlo-foldi-armee-musulm
ane-prete-a-attaquer-leurope-de-linterieur/
« Français, il est donc grand temps de vous réveiller ! »
http://ripostelaique.com/policiers-massacres-des-sauvageons-di
t-cazeneuve-on-va-resister-dit-valls.html
En 1 minute 30, Maître Thibault de Montbrial nous livre donc
un constat sans appel de la menace terroriste en France :
https://youtu.be/71pwNRZYNro
A noter que l’Institut pour la Justice organise un Forum
présidentiel 2017 sur le thème « Récidive, terrorisme,
victimes, comment sortir d’une Justice sinistrée »
Programmé bien avant les dernières frasques de Hollande, il se
tiendra à la Maison de la Chimie, à Paris, le samedi 22
octobre. 7 candidats ou porte-paroles à la Primaire de la
Droite et du Centre seront interrogés par son jury d’experts.
Pour
toutes
questions,
écrire
à
:
forum@institutpourlajustice.org
Je participe au Forum
‘Présidentielle 2017’
En attendant un procès pour haute trahison de la mandature
Hollande, son gouvernement et des membres de la Commission
Défense
et
forces
armées
http://ripostelaique.com/scandale-a-commission-defense-nationa

le-oui-aux-mosquees.
html
http://ripostelaique.com/lorsque-letat-trahit-la-nation. html
http://ripostelaique.com/militaire-politique-deux-visions-diff
erentes-de-linteret-de-nation.html ,
Et tout en souhaitant que la magistrature n’accorde guère de
crédit au veule chef de l’Etat et des Armées, incapable même
d’assumer ses propres dires : « Le chef de l’Etat à écrit au
Conseil supérieur de la magistrature et à sept autres
instances représentatives. Il y assure « regretter
profondément » sa critique du système judiciaire,
retranscrites dans « Un président ne devrait pas dire ça ».
Les intéressés apprécient, mais n’oublient pas. »
http://www.lci.fr/politique/lachete-de-la-justice-dans-une-let
tre-francois-hollande-s-excuse-aupres-desmagistrats-2007695.html
Jacques Chassaing

