Lyon : pourquoi Darmanin a-til si peur du conseiller
régional RN Michel Dulac ?

Le SOS des élus et commerçants Lyonnais est parfaitement
résumé dans ce document. Le ministre des polices Dar Malin n’a
pas tenu ses engagements sécuritaires pour la capitale des
Gaules, submergée par des coupes jarrets et des mamelouks.

Michel Dulac et ses collègues du marché contribuent à la
prospérité de Lyon, en se levant tôt le matin et en
travaillant dur !
Comme il l’a fait, ce 15 février 2020 à Annemasse, où il
inaugurait un nouveau commissariat de police, en promettant 15
flics de plus pour lutter contre les trafiquants et « coupes
jarrets » du quartier du Perrier, aux portes de Genève et de
cette Suisse si tranquille, « Gérald Dar Malin » le ministre
des polices d’Emmanuel Macron avait promis, voici plusieurs
mois, à l’élu Lyonnais Michel Dulac des effectifs

supplémentaires pour lutter contre l’insécurité dans le centre
de Lyon. Mais les élus de Lyon n’ont pas vu arriver les
policiers promis. A leur place, davantage de hordes de
trafiquants de drogue et de dealer, proposant « épices » et
« poudre blanche ».
Alors, une fois encore, le fleuriste Michel Dulac, l’élu sans
peur du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, et artisan
fleuriste dans le 3e arrondissement de Lyon, « épine » de Dar
Malin à Lyon impose au ministre des polices de “faire son job”
« La situation a Lyon est devenue incontrôlable, ce jour les
dealeurs et les trafiquants ont envahis comme d’habitude
toutes les rues et les places environnantes de notre quartier
de la Guillotière, déplore Michel Dulac en s’adressant au
ministre de l’intérieur. je suis vraiment scandalisé de la
mollesse et du laisser faire de nos dirigeants et de nos élus
en place…. ».
Le ministre des polices Gérald Dar Malin préfère se rendre en
Haute-Savoie à Annemasse plutôt qu’à Lyon, en situation
d’insurrection mafieuse dans le centre ville. Pourquoi ? Il ne
risque pas d’être confronté au fleuriste Michel Dulac à
Annemasse. Par contre à Lyon, le même fleuriste Michel Dulac,
qui a beaucoup échangé par mails et tweet avec Gérald Dar
Malin, risque de lui « mettre le nez dans le caca ».
Car dans le 3e arrondissement de Lyon, comme dans le 2e, ou du
côté de la Pardieu, il y a d’un côté des centaines de
racailles qui trafiquent et vendent la drogue devant les
magasins, qui intimident et menacent les passants, brûlent
occasionnellement les voitures, une police qui n’intervient
plus depuis la destitution du grand flic Michel Neyret. De
l’autre côté Michel Dulac, un vrai Lyonnais, le fleuriste du
quartier, issu d’une des plus grandes familles de fleuristes
lyonnais, conseiller régional RN, qui part en guerre contre
toutes les racailles, qui entend imposer au ministre de
l’Intérieur et des polices Gérald Darmanin l’éradication des

racailles et des trafiquants de drogue à Lyon.
Dar Malin se fout de Lyon, le patriote Michel Dulac aime Lyon
Le ministre des polices a peur de venir à Lyon. « Il a peur de
se retrouver en face de Michel Dulac » explique un commissaire
de police d’arrondissement, joint par téléphone, mais qui
préfère conserver l’anonymat. Il ajoute : « Le ministre serait
vite à court d’argument face à Michel Dulac, susceptible de le
prendre par la manche et de l’emmener au milieu des
racailles…. ». Rires.

Michel Dulac, dont les ancêtres ont contribué à la prospérité
de Lyon, est un vrai patriote. Il veut éradiquer les racailles
qui ont envahi sa ville. Un combat de chaque instant…
Pendant des décennies, le “petit fleuriste” du 3e
arrondissement, qui combat l’insécurité, a été redouté par
tous les maires de Lyon, surtout par Gérard Collomb lorsqu’il
était maire de Lyon, puis ministre de l’Intérieur. Car Michel
Dulac est capable de remuer des montagnes pour défendre la

France, la loi, son quartier, les petits commerces, les
habitants malmenés par les racailles. Car il aime Lyon, comme
il aime la France.
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