Les MisÃ©rables, de Ladj Ly :
propagande
islamo-racaille
contre la France
Mon avant-dernier article Ã©tait sur le titre des
MisÃ©rables honteusement mis en avant pour nommer un film Ã
la gloire de la banlieue, de la vindicte de la police !
(Source)

Ladj Ly, rÃ©alisateur d’un film anti-France et anti-policiers
qu’il ose appeler « Les MisÃ©rables »

Relativiser, mentir, trahir, mais aussi trafiquer, jouir et
se moquer dâun paysÂ : la FranceÂ !
Car enfin, faire passer pour des Jean Valjean de la
banlieue, ou des pseudo-victimes de la misÃ¨re les ordures
qui sÃ©vissent dans les citÃ©s, ceux qui agressent,
trafiquent, violentent, violent, frappent des femmes, est
tout simplement une escroquerie !
Faire passer pour des Javert les flics qui se font agresser
en permanence, que lâon tente de faire brÃ»ler vifs dans
des voitures hors dâÃ¢ge, poussives, issues de
commissariats de quartiers transformÃ©s en camps de
retranchement est une aberration !
Que lâon fasse passer des imams pour des pacifistes, de
gentils mÃ©diateurs alors quâils portent Ã
travers le
Coran un message de haine du chrÃ©tien, du juif, de
lâagnostique, de lâathÃ©e, de lâhomosexuel, et pire
que tout, de la femme libre et Ã©gale en droits, est un vrai
scandale !

"Dans le film, le policier est hargneux, raciste et il tire
sur tout ce qui bouge !! L'image de la police est
caricaturale !!" Barbara Lefebvre #LesMiserables #banlieue
#GGRMC pic.twitter.com/8S3GFdt6ms
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) November 20, 2019

MisÃ©rable ? Câest le prÃ©sident de la RÃ©publique,
Emmanuel Macron, qui se dit bouleversÃ© par ce film et qui
nâa rien dit sur les paysans qui crÃ¨vent dans nos
campagnes ! (Source)Â (Source)
Â MisÃ©rableÂ ? Câest le ministÃ¨re de la (in)Culture qui
finance une entreprise tentant de faire passer la France,
les Blancs, la police, pour des salauds, pour faire plaisir
Ã des racistes anti-France, et qui ne seraient rien dans
leur pays dâorigine sâils nâavaient pas eu cette
chance de naÃ®tre en France, de sâinstaller en France,
dâavoir des parents venus vivre en France !
Je pense aussi Ã tous ceux qui sont dans les sphÃ¨res du
pouvoir comme les Laetitia Avia, les Danielle Obono, les
Rokhaya Diallo, les Sibhet Ndiaye, les Houria Bouteldja, et
jâen passe de ces venus dâailleurs qui crachent sur un
pays qui leur a tout donnÃ©, pendant que des paysans se
pendent
dans
leurs
grangesÂ
!

Je pense surtout Ã
ces FranÃ§ais, ces artisans, ces
commerÃ§ants persÃ©cutÃ©s par ces voyous que monsieur Ladj
Ly, qui est issu dâailleurs, qui nâest pas arrivÃ© par
le Saint-Esprit,Â sur lequel jâimagine il doit cracher,
mais surtout par des aides sociales diverses, et puis aussi
par son talent bien sÃ»r, mais quâil a dÃ©cidÃ©
dâorienter dans le sens du vent, comme le font la plupart
des rappeurs : celui du pognon de dingue qu’il va ramasser
en utilisant la connerie bÃ©ate de nos bien-pensants, avec
lâargent des contribuables !
Que pense-t-il de Nathalie, victime blanche, d’un second
braquage ? « Vers 18 h, alors que ma comptable et un client
Ã©taient prÃ©sents dans le magasin, deux hommes armÃ©s sont
entrÃ©s. Ils ont frappÃ© mon client sur la tÃªte, puis je

leur ai donnÃ© la caisse pour qu’ils s’en aillent. Ils m’ont
mis le pistolet sur la tempe et m’ont forcÃ©e Ã vider le
coffre« . Puis, par la suite Â« AprÃ¨s sa condamnation, on a
crevÃ© les pneus de ma voiture. Des jeunes attendaient
devant chez moi en me faisant des signes d’Ã©gorgement…«
CâÃ©tait qui, les ordures qui lâont frappÃ©e,
violentÃ©e, Ã©tait-ce des MisÃ©rables, des Gavroche des
quartiers ? (Source)
Ãtait-ce des Cosette, Ãponine, Azelma, Gavroche qui ont
agressÃ© un retraitÃ© ? Cinq adolescents Ã¢gÃ©s entre 15 et
16 ans ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s ce lundi 18 novembre (â¦) ils
lui ont fait subir les pires sÃ©vices dans le but de lui
soutirer de lâargent. La victime a Ã©tÃ© frappÃ©e,
brÃ»lÃ©e et violÃ©e. Comme d’habitude, nulle information sur
les origines de ces bourreaux, sauf si l’un deux avait Ã©tÃ©
frappÃ© par un vilain policier, d’oÃ¹ illico une « marche
blanche« , des larmes, des mÃ¨res et des sÅurs « abÃ®mÃ©es
de douleur par l’injustice » et bla-bla ! (Source)Â
Pour autant, je vois quelques similitudes avec la racaille
qui sÃ©vit dans ces banlieues avec ce que dÃ©crit Victor
HugoÂ : Â«Â Ces Ãªtres appartenaient Ã
cette classe
bÃ¢tarde composÃ©e de gens grossiers parvenus et de gens
intelligents dÃ©chus (â¦) sans avoir le gÃ©nÃ©reux Ã©lan de
l’ouvrier ni l’ordre honnÃªte du bourgeois. C’Ã©taient de
ces natures naines qui, si quelque feu sombre les chauffe
par hasard, deviennent facilement monstrueuses.
Ãtait-ce des enfants de ThÃ©nardier, ces cinq jeunes
monstres, Ã¢gÃ©s de 18 Ã
20 ans, deux hommes et trois
femmes, impliquÃ©s dans une affaire d’homophobie et qui ont
comparu pour violences volontaires en rÃ©union sur un
handicapÃ©, mais aussi en raison de l’orientation sexuelle ?
Ãtait-ce des MisÃ©rables, ceux qui ont organisÃ© un vaste
trafic dâobjets volÃ©s avec le Maroc ? Des milliers de
victimes et un mode opÃ©ratoire enfin mis au jourâ¦ Fin

octobre, le coup de filet des policiers du groupe Â«
quartiers sensibles Â» de la sÃ»retÃ© territoriale de Paris
(ST75) a permis de dÃ©manteler plusieurs niveaux de
hiÃ©rarchie d’une Ã©quipe spÃ©cialisÃ©e dans le recel
d’objets volÃ©s. (Source). Sans doute des mÃ©chants Javert,
des mÃ©chants policiers qui nâont pas voulu comprendre la
misÃ¨re des misÃ©rablesÂ !
Nous voyons bien que le ministÃ¨re de la Culture, les
producteurs, le rÃ©alisateur ont utilisÃ© un nom de film
pour se faire de la publicitÃ© facile.
La racaille dâaujourdâhui nâa pas grand-chose Ã

voir

avec une histoire venue du romantisme du XIXe siÃ¨cle, issue
dâune Ã©poque oÃ¹ la misÃ¨re Ã©tait bien rÃ©elle,
majoritaire, subie par le plus grand nombre, par une classe
ouvriÃ¨re certes, mais pas seulement, car elle touchait
aussi le monde rural, les Â« migrants Â» de lâintÃ©rieur
(Bretons, Auvergnats, Morvandeaux, Basques, etc.) tous venus
chercher un peu de pain, du travail Â dans la capitale en
pleine transformation par les projets du grand Paris
imaginÃ© par NapolÃ©on III et son fidÃ¨le et gÃ©nial prÃ©fet
Hausmann ! Â
OÃ¹ sont les misÃ©rables dans les banlieues ou le trafic de
cannabis, le vol de scooters, de voitures, les agressions
des conducteurs de motos, de voitures, lâagression des
commerÃ§ants sont la norme ? OÃ¹ sont les misÃ©rables hormis
peut-Ãªtre ceux qui sont coincÃ©s dans les appartements HLM
et incapables financiÃ¨rement de dÃ©mÃ©nager ?
Ce film me fait honte en tant que FranÃ§ais car il donne une
image qui ne ressemble pas Ã la France rÃ©elle ! Câest
lâimage dâune France qui reÃ§oit des crachats de la part
de ceux quâelle a nourris depuis plus de trente ans !

Ce film me met en colÃ¨re, au nom de tous ceux qui ont
essayÃ© chaque jour de donner vie Ã ces quartiers, et parmi
eux, il y a des enfants de lâimmigration, des filles et
fils de lâAfrique probablement, et qui souffrent de cette
image que lâon donne dâeux, Ã
la fois celle de
racailles et de mendiants. Une image dâillettrÃ©s,
dâincultes, ou subissant la violence religieuse. Ils
nâont plus quâune idÃ©e en tÃªte, fuir, s’Ã©vader de ces
quartiers, de cette engeance malsaine !
Dâautres, les plus tordus, ou plus malins, utilisent le
systÃ¨me, les politiques, les Ã©lus, les ressources des
ministÃ¨res pour faire des films culpabilisants, anti-flics
de prÃ©fÃ©rence, ou accumulent les subsides du Qatar, ou
sâaccoquinent avec des boÃ®tes Ã disque qui veulent plus
de violence dans les paroles et les clips, des flingues, des
gros colliers ridicules au cou, des bagues Ã©normes, des
montres en faux or, et tous sâexhibent dans des clips
merdiques, avec des femmes « sexe », pour vendre leur came
de merde, en rÃªvant de sâinstaller Ã Los Angeles, en
laissant leurs fans croire Ã leurs sauces !
Il nây a rien de misÃ©rable chez eux ! Il y a tout dâune
saloperie ! Il faudra bien quâun jour un immense karcher
vienne faire le mÃ©nage et jâen suis certain, la majoritÃ©
de la population qui vit dans ces banlieues serait ravie de
ce grand nettoyage ! Reste Ã savoir qui aura le manche du
balai ! C’est pas Macron, c’est certain !
GÃ©rard Brazon

