Notre
Peuple
exige
sa
sécurité : seule Marine la
lui donnera !

La sécurité des biens et des personnes, inscrite déjà dans la
» Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » de 1793,
en son article 8, n’est pas qu’une affaire de moyens : c’est
aussi, et surtout, une affaire de volonté politique !
Une volonté politique qui ne traduira que l’expression
majoritaire du Peuple de France telle qu’elle ressort de cette
enquête
d’opinion
datée
du
17
/03
:
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/17/01016-20170
317ARTFIG00338-securite-les-francais-reclament-de-lafermete.php
Une volonté politique que n’a pas eue le sieur Fillon quand il
a été aux affaires, lui qui a supprimé en 5 ans 12 000 postes
de policiers et gendarmes, 50 000 de militaires, 3 900
d’agents du renseignement, lui qui a effacé la « double
peine » et l’expulsion des délinquants étrangers, lui qui a

laissé les frontières largement ouvertes et caressé les
islamiques dans le sens du poil…

Et que dire du nommé Macron, qui veut faire oublier qu’il a
mis en oeuvre pendant quasiment 5 ans la politique de
Hollande-Taubira en matière de « sécurité » (à prendre par
antiphrase ici !), c’est à dire qu’il a cautionné le laxisme

et le détournement du judiciaire portés par le Syndicat de la
Magistrature (lequel a omis de s’inscrire sur son propre « mur
des cons »), qu’il a fermé les yeux sur les 450 « zones de non
droit » où règnent les lois de la délinquance et de
l’islamisme réunis, qu’il a refusé la déchéance de nationalité
pour les terroristes « français » islamiques, qu’il a approuvé
le gaspillage de l’argent public déversé sur les cités
largement peuplées d’immigrés et qui alimente toutes les
formes de l’illégalité et toutes les magouilles…
…. qui a donc appartenu à un gouvernement sous lequel ont été
battus tous les records d’agressions, attentats, vols et
déprédations diverses ! (1)
Fillon, comme Macron, sont disqualifiés pour, aujourd’hui,
prétendre traiter la question de l’insécurité et celle de la
protection des biens et des personnes…
Et ne parlons pas ici de Bilal Hamon, soutenu par Taubira, le
porte parole de la racaille des banlieues, aux méfaits de
laquelle il trouve toutes les excuses possibles et
imaginables, ou de l’ineffable Melenchon, immigrationniste
patenté et cajoleur électoraliste des cités islamisées mises
en coupes réglées par une délinquance chronique.
Ces deux là sont de vrais chantres du laxisme pour les
« sauvageons » et de l’impunité pour tous les forfaits commis
par les « issus des banlieues » ! Sans parler de leur penchant
islamophile qui leur fait admettre toutes les dérives
délictueuses de ce projet politico-religieux.
Oui, il faut une volonté politique qui mette fin aux pratiques
laxistes d’une large partie du corps judiciaire, qui donne les
moyens humains, techniques, légaux aux forces de l’ordre pour
assurer correctement et fermement leur tâche difficile… et qui
les protègent moralement et physiquement !
Une volonté politique qui s’appuie sur l’abaissement de l’âge
de la responsabilité pénale, l’augmentation du nombre de

places dans les prisons (et cesse de faire de ces lieux des
sortes de résidences hôtelières et touristiques), sur
l’expulsion des étrangers délinquants, sur la fin de la double
nationalité et l’utilisation de la déchéance nationale dans
tous les cas qui le demandent, sur la fermeture des frontières
à toute immigration illégale et le contrôle strict d’une
« toute petite immigration légale »…
et sur la reconquête par tous les moyens des zones où s’est
installée la racaille qui prospère sur l’économie illégale,
l’assistanat social et l’essor de l’idéologie islamique.
Une volonté politique qui fonde une « tolérance 0 » pour tout
ce qui est délinquance !
Vendredi dernier, un tunisien « radicalisé » a égorgé deux
membres de sa famille… Etait-ce parce qu’ils n’étaient pas de
« bons musulmans » ? Et cet étranger était fiché et se
baladait en djellaba ! Arrêté, il a été placé « en
psychiatrie »… (Il convient de remarquer ici le nombre de plus
en plus grand de « lecteurs du coran » qui se révèlent être
des « aliénés »… Un rapport de cause à effet, peut-être ! )
(2)
Ce samedi, un nommé Ziyeb Ben Belgacem, présenté par la
valetaille médiatique comme « français » (en fait, de papier
et d’immigration), malfrat connu pour 44 délits et qui s’était
« radicalisé », a voulu arracher à un soldat son arme après
avoir agressé d’autres policiers le matin même, avant d’être
heureusement abattu… Et trois de ses proches (des « français »
du même type…) sont arrêtés dans la foulée… simple hasard ?(3)
La menace islamique, terroriste ou isolée, est là, présente et
prégnante, surfant sur les flux migratoires passés comme sur
ceux qui arrivent… et qui arriveront encore plus fournis avec
le Macron au pouvoir ! Et elle frappe massivement ! (4)
Par delà ce danger mortel qui menace nos populations, il y a,
bien sûr, l’insécurité croissante du quotidien, dont il serait

vain ici de lister les exemples tant ils sont nombreux et
divers, mais dont chacun voudra bien se souvenir au moment où
il ira mettre son bulletin dans l’urne…
Juste quelques « flashes » : les hordes de voyous qui ont
vandalisé un lycée dans le 9-3, les bandes de sauvages qui ont
lancé une expédition punitive à Juvisy sur Orge, les canailles
qui ont agressé les policiers à Savigny sur Orge et à
Compiègne, les groupes de voyous qui font la loi à Compiègne,
les islamistes qui s’incrustent à Trappes… les règlements de
comptes à Marseille ! (voir ci-dessous à partir de 5)
Juste quelques « flashes » , dont chacun relèvera les
« caractéristiques communes » des protagonistes, en sachant
que cette terreur de rue a envahi toutes nos villes de toutes
tailles, tous nos quartiers… et pourrit la vie des habitants
concernés.
Et ce tout au long des derniers 40 ans où le PS et l’UMP-LR se
sont partagé alternativement le pouvoir.
Vous ne croyez pas qu’il faut définitivement les virer, avec
leur pantin Macron agité par l’extrême banque mondialiste,
pour imposer le gouvernement fort de Marine qui, en 5 ans,
sera à même de nous faire retrouver notre sécurité du
quotidien, fidèle en cela à la proclamation de nos grands
ancêtres de 1793 ?
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