Marseille : la France estelle gouvernée ?

Assassinats, règlements
de comptes, trafics, rackets, cambriolages, vols à la tire,
vols de voitures, voitures qu’on ne vole point mais qui
brûlent toutes seules (!), quartiers coupe-gorge, viols,
menaces physiques, violences verbales, intimidations,
exactions, concussions, malversations, prévarications… voilà
Marseille, choisie pour être la Capitale de la culture en
Europe !
Le problème est que la plupart des grandes villes de France (à

commencer par Paris !) auraient pu bénéficier de cette
incroyable hypocrisie publicitaire, car la culture dont il est
ici question fait tout pour cacher, à grand renfort de
festivités et autres gabegies dignes des rois, une sousculture en pleine expansion.
Et tandis que nos officiels jouent le jeu des floraisons
intellectuelles dans une France « apaisée » (sic !), le
citoyen lambda se sent gagné par la méfiance dès lors qu’il
affronte le monde extérieur, hésite à laisser son véhicule
dehors, redoute les transports en commun au vu des
« incivilités » qui y règnent, ne peut plus « flâner sur les
grands boulevards » sans courir le risque d’être abordé (pour
ne pas dire sabordé) par des « jeunes », évite les ruelles
(surtout s’il est seul), bref éprouve de plus en plus de mal à
vivre en sécurité dans son propre pays – qui (faut-il le
préciser ?) est celui des Droits de l’Homme.
On se demande même si ce pays est gouverné ! En effet, que
font nos gouvernants des 220 000 sans-papiers résidant en
France ? Que font-ils des 10 000 000 de fausses cartes Vitale
qui permettent de soigner leurs utilisateurs au détriment des
ayants droit ? Que font-ils du million de passeports
biométriques réputés « infalsifiables » et néanmoins
falsifiés, sur les 7 000 000 actuellement en circulation ? Que
font-ils des milliers de mariages blancs ? Que font-ils des
familles polygames, alors que la polygamie est interdite en
France ? Que font-ils contre l’excision et l’infibulation,
naguère inconnues sur notre sol ? Que font-ils contre les
rappeurs qui chantent la mort de la France en des paroles plus
qu’ordurières ? Que font-ils lorsque des policiers sont passés
à tabac dans l’exercice de leur fonction ? Que font-ils quand
les véhicules prioritaires sont caillassés par des voyous qui
ne demandent qu’à en découdre avec les forces de l’ordre ? Que
font-ils lorsque des fourgons de police sont immobilisés par
des hommes en prière ? Que font-ils quand les droits de
l’agresseur passent avant ceux de la victime ? Que font-ils

quand la victime est un homme honnête et courageux « liquidé »
par des braqueurs armés qu’il tentait d’intercepter ?
Que font-ils, en un mot, pour imposer les lois de la
République, autrement dit pour redonner à la France sa
respectabilité, sa sûreté et sa dignité ?
Il suffit que les lois se taisent pour que la loi du plus fort
prenne la parole. Or, aucun peuple n’a jamais voulu de cette
loi ! Le peuple de France ne fait pas exception. Il finira
donc par réagir. Quand ? Je l’ignore. Par contre, je sais que
sa réaction a déjà un pied dans l’Histoire !
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