Légitime défense pour tous
contre les racailles

Tant que l’ordre de faire feu sur les racailles qui les
agressent ne sera pas donné aux forces de l’ordre, toute
énième jérémiade de leurs syndicats restera lettre morte. Tant
que les honnêtes citoyens ne pourront pas faire usage de leur
arme légalement détenue pour se défendre et défendre leur
famille, les agresseurs auront le dessus. Au risque de
rabâcher une évidence : les conditions d’exercice de la
légitime défense sont à desserrer de toute urgence.
Comme prévu, dès début 2018, les délinquants continuent de
régner en maîtres
De jour, comme de nuit, la racaille peut continuer à bomber le
torse. Elle ne craint pas grand-chose.
La faute à qui ? A une certaine justice laxiste qui permet
sans cesse l’émergence et la sécurité de la pègre. En son
temps, le juge Pierre Michel avait mis son nez dans d’étranges

complicités (1).
La faute à qui ? Au plus haut niveau des gouvernements
successifs qui ont fait du policier de terrain une cible
vivante terrorisée à l’idée de dégainer son arme de poing,
terrorisée non par la racaille qui veut sa peau, mais par sa
hiérarchie suprême, prête à l’envoyer en prison, tant les
conditions de la riposte sont inadaptées.
La faute à qui ? Aux syndicats de policiers pas vraiment
virulents. D’ailleurs, éloquent est le nombre de manifestants
qu’ils drainent par rapport au nombre de ceux qui l’an passé,
non syndiqués, ont crié leur ras-le-bol plusieurs jours dans
Paris.
Saint – Sylvestre : feu d’artifice de violences
https://youtu.be/hsJ7pO2KYFY
https://youtu.be/hsJ7pO2KYFY
AGRESSION D’UN POLICIER A AULNAY SOUS BOIS
https://youtu.be/zpBF1ahFq3s
LOIRE
+42% d’outrages et de victimes chez les policiers en 2017
(vidéo)
Plusieurs dizaines de fonctionnaires eux se sont rassemblés,
mardi, devant le commissariat central de Saint-Etienne, pour
protester contre les violences exercées à leur encontre.
http://www.leprogres.fr/loire-42/2018/01/02/le-syndicat-de-pol
ice-alliance-appelle-a-des-rassemblements-devant
LOIRE encore
Roche-la-Molière : un policier frappé alors qu’il arrête un

cambrioleur
Le suspect, un Stéphanois de 16 ans, a été interpellé
http://www.leprogres.fr/loire-42/2018/01/02/un-policier-frappe
-alors-qu-il-arrete-un-cambrioleur
Pour mémoire, policiers attaqués à Paris : quatre arrestations
https://youtu.be/6zhQvMrqF4w
Légitime défense, un droit absolu bafoué par les politicards
https://ripostelaique.com/attentats-les-citoyens-doivent-etrearmes-la-preuve-par-trois.html
https://ripostelaique.com/israel-la-preuve-quil-faut-armer-les
-francais.html
https://ripostelaique.com/voleur-tue-12-ans-de-prison-la-legit
ime-defense-est-a-redefinir-de-toute-urgence.html
https://ripostelaique.com/levallois-pourquoi-sentinelle-na-pas
-ouvert-le-feu-a-cause-de-nos-politiciens.html
https://ripostelaique.com/comment-sortir-dune-justice-sinistre
e.html
Collomb a trouvé les coupables : les barres HLM
Comme Mgr Bataille tient le chômage pour responsable de
l’action
des
terroristes
islamistes
https://ripostelaique.com/pour-mgr-bataille-le-terrorisme-cest
-le-chomage-et-lexclusion.html, le ministre de l’Intérieur a
identifié les causes des assassins en puissance des policiers
: les tonnes de béton armé des années 60. CQFD. « Pour lutter
contre la violence, outre la police de la sécurité du
quotidien (PSQ) dont l’expérimentation débutera en février,
« ce sont ces quartiers qu’il faut changer », a-t-il estimé.
« J’étais à Champigny hier [lundi, NDLR]. Lorsque l’on voit
ces grandes barres, on se dit qu’il y a un aspect totalement

inhumain qui ne peut générer que de la violence. Ce sont des
réformes de fond qu’il faut mener, de politique de la ville »
http://www.lepoint.fr/societe/agression-de-policiers-collomb-v
eut-briser-une-mecanique-infernale-02-01-2018-2183476_23.php
Champigny : Gérard Collomb dénonce « des actes sauvages
totalement inadmissibles »
https://youtu.be/HsjUeVEkKLY
Sauf que :
https://ripostelaique.com/une-circulaire-restreint-le-port-dar
me-hors-service-pour-les-policiers.html
Les priorités Macron-Collomb :
https://ripostelaique.com/nouveaux-radars-drones-et-controlesvideo-2018-la-grande-traque.html
Les priorités Macron-Parly :
https://ripostelaique.com/10-milliards-pour-acheter-la-paix-de
s-quartiers-mais-larmee-attendra.html
https://ripostelaique.com/christophe-castaner-larmee-ca-doit-f
ermer-sa-gueule.html
Et parmi tant d’autres priorités des politicards français,
celle de l’association des maires de France :
https://ripostelaique.com/amf-il-faudrait-accueillir-22-millio
ns-de-nouveaux-migrants.html
Des chiens de police dressés à l’attaque. Bien mais
insuffisant car on remarquera que récemment un chien policier
a été neutralisé par la racaille, en région parisienne
« L’Unité canine légère (UCL) à Saint-Étienne est un service

destiné à apporter son soutien aux policiers de terrain.
« « Le chien a un effet dissuasif, explique le brigadier-chef
en charge de l’unité. Ça calme très vite les personnes
agressives. » Les chiens sont requis pour des individus armés,
ou hostiles à une intervention, des personnes alcoolisées, en
état d’énervement, ou lors des bagarres à la sortie des
établissements de nuit. Si la dissuasion n’est pas suffisante,
les chiens de l’unité peuvent être utilisés de façon plus
offensive.
« On passe alors de l’attaque avec un chien muselé, à
l’attaque au mordant. Là, le chien est crocs dehors », indique
un maître-chien. Cette année, ce type d’attaque n’a été
utilisé que deux fois.
Outre les chiens de patrouilles, l’unité dispose également de
quatre chiens de recherches. Ils sont formés à débusquer les
armes et les munitions, les stupéfiants et les fumigènes… »
http://www.leprogres.fr//loire-42/2018/01/02/des-chiens-de-pol
ice-dresses-a-l-attaque
A l’époque de la Police de proximité, j’ai réalisé deux
reportages pour le compte du journal Le Progrès. Pour le
premier, j’avais suggéré de passer une journée avec un
équipage de Police secours. Autorisation accordée, le menu de
la journée a été consacré à la visite du PC et du commissariat
central de Saint-Etienne. Puis après traitement des appels au
17, départs pour diverses interventions. Déjà, une pseudo
fugueuse ado à rechercher dans un centre commercial. Plus
tard, passage éclair dans l’un des quartiers sensibles –
Montreynaud – : insultes, bras d’honneurs… la routine, déjà.
Second reportage : un après-midi avec la brigade canine dans
un stade du même quartier. But : une démonstration auprès des
jeunes (sic) des performances des chiens. A la manœuvre, un
rottweiler muni d’une muselière carénée en acier. Course à
plein allure et percussion d’un fût en ferraille. Même pas
mal, et le fût bien cabossé.

Ensuite un berger allemand qui ne lâchait pas d’une semelle
son maître lors d’un simulacre de contrôle. Puis un malinois
muselé qui, tel un boxeur frappait du museau le buste d’un
agresseur d’exercice. Le malinois arrivait, à coups répétés
rapidement, à renverser l’agresseur. Puis vint le tour de
cacher de la drogue dans tout un dédale de poubelles, de
planches, sous une pierre.
Reniflant partout, l’animal a vite trouvé la planque. Les
jeunes, massés derrière les grillages exultaient. On les
comprend, quelle belle leçon à domicile, et gratos.
Etrangement, l’un d’eux dit au maître de chien de ce malinois
: « m’ssieur y va te mordre ton chien ».
Les démonstrations terminées, chaque chien sautait dans sa
cage à l’arrière du break de la canine. Soudain aïe! Le
malinois avait sévèrement mordu son maître au poignet.
L’histoire ne dit pas la réelle portée pédagogique des
enseignements de cette feue Police de proximité et de ses
personnels détachés, copains-copains avec le public des lieux
mais la future et déjà raillée PQ, pour Police de la Sécurité
du Quotidien, augure mal d’une rupture avec l’ancienne.
L’AGRIF appuiera systématiquement les policiers agressés qui
déposeront plainte pour violences racistes envers eux
Bernard Antony, président de l’AGRIF, communique :
Comme chaque nouvelle année, et en d’autres occasions aussi,
des milliers de Français ont retrouvé leurs voitures
incendiées par des voyous quasiment jamais arrêtés et jamais
condamnés.
Mais désormais, plus grave encore, se développe la pratique
criminelle, plus que du tabassage, du lynchage des policiers.
Cette violence sauvage à laquelle se livrent des extrémistes
de l’ultra-gauche et de l’islamo-gauchisme est l’expression de

la haine raciste contre les policiers qui motive ces groupes,
le plus souvent aussi anti-blancs et notamment anti-juifs.
L’AGRIF appuiera donc systématiquement les policiers agressés
qui déposeront plainte pour violences racistes envers eux.
L’alliance générale contre le racisme et pour le respect de
l’identité française et chrétienne http://www.lagrif.fr
Jacques CHASSAING
(1) Pierre Michel, assassiné à Marseille en 1981. Le juge
Michel. Alain Laville. Presses de la Cité. 545 pages en quatre
parties et fac-similés de documents des dossiers. 1982.

