Oui,
les
courageux…

Français

sont

Oui, les Français sont
courageux. Cessez de vous laisser enfumer par les médias et
Hollande soi même qui ne prend en exemple que les courageux
américains.
Même sur des sites amis, dans certains commentaires ici, cette
rengaine est reprise, les Français seraient laches d’après
eux. Non, d’ailleurs il faudrait prendre les mêmes précautions
oratoires que pour le présumé terroriste, présumé mort de faim
( son avocate !) , sa présumée Kalach, son présumé cutter……et
les blessures présumées de nos héros ….
Si vous voyez un pédophile le pantalon aux chevilles, est-il
présumé pédophile, et la petite victime, est elle présumée ?
Tout ça c’est pour gagner du temps, laisser le soufflé du
zapping retomber, chasser la colère par l’oubli , démobiliser.
D’ailleurs toujours pas de manif » pas en mon nom » de la
part de nos concitoyens musulmans , attendre les preuves, le
procès, le jugement … Ça fera réchauffé.
Ne pas stigmatiser…, et même sur ce site, une lecture hâtive
peut laisser croire à cet enfumage. L’amertume de certains
d’entre nous est compréhensible quand on voit le déni de nos

concitoyens , déni causé par la peur : qu’attendons nous,
qu’attendent-ils ?
En attendant, non les Français ne sont pas lâches : tous les
actes courageux sont étouffés ou judiciarisés et placés sous
le coup du racisme des méchants français. Celui qui s’est
interposé pour éviter le viol d’une femme est en
taule….d’autres se sont fait tuer.
Oui, les Français sont courageux. Ça ne vous met pas la puce à
l’oreille qu’Hollande, une fois de plus parle de terrorisme
tout court (de qui, ça on ne peut présumer, peut être lapon ?)
Ça ne vous met pas la puce à l’oreille son vibrant éloge de
nos sauveurs GI, osant dire qu’il nous faudrait des modèles
comme eux pour la jeunesse » fronçaise » alors que rien
actuellement ne valorise ce courage, l’armée, le drapeau la
main sur le cœur ? Comme aux USA ?
Bon, peut être y a t il des arrières pensées à glorifier une
fois de plus l’ami américain… (traités d’ingérence économique
totale) et même à laisser leur armée sur notre sol pour
veiller sur nous ?
Mais oui, les Français sont courageux : le premier, qui a
piqué la kalach au musulman et est parti en courant. Ce geste
a décidé de toute la suite et évité le carnage, car ainsi , le
temps que l’assassin sorte son revolver pour lui tirer dessus
dans le dos, fasse les quelques pas pour récupérer sa kalach
(enrayée ?) Les autres ont pu réagir. Et le neutraliser.
S’ils n’étaient pas présents devant Hollande pour la remise
des médailles, s’ils refusent de passer à la télé ou de donner
leur nom, ils existent quand même, on pourrait faire du
battage aussi pour eux ? L’un d’entre eux est à l’hôpital mais
les autres, pourquoi veulent ils garder l’anonymat ?
Ne serait ce pas une entière perte de confiance dans la
sécurité de leur pays ? Faut voir la protection de Charb et
ses copains. Présumée protection sans doute.
Leur pays qui protège beaucoup mieux les créatures classées S
? Enfin qui les a sur un listing d’ordinateur, ça avance à
quoi ? Et leur fout la paix.
Et même si ce fichier est de la foutaise pourquoi les effacer

de la liste S au bout de quelque temps, pourquoi ne pas faire
comme pour le fichier des délinquants sexuels définitif lui.
Qu’est ce qu’on croit ? Aller s’entraîner au moyen orient,
aller à des mosquées fanatiques (pléonasme ?) ça passe ? Après
on se range ? Combien d’assassins avaient femme et enfants et
même un présumé boulot ? Ben, c’est qu’à force ,il n’y aurait
plus de place dans le fichier S… Évidemment, qu’ils se
planquent derrière une présumée « intégration », faisons
pareils ? Évidemment les GI retournent au pays, mais rester en
France pour nos anonymes du Thalys ça devient aussi du
courage. Ce sont eux les résistants. Pour vivre heureux vivons
cachés.
Quant à Jean-Hugues Anglade Il a eu peur, normal et s’est
d’abord retourné contre les employés du Thalys, mais quand il
dit qu’ils étaient là pour veiller sur les passagers il se
trompe : la directrice de Thalys utilise le mot « client » ,
nuance. Et faudrait éclaircir ce point, cette directrice s’est
beaucoup embrouillée dans ses explications… De toutes façons
la protection c’est l’état, le contrôle aux frontières,
l’expulsion de marocains dangereux signalés par l’Espagne…
c’est votre vote, Monsieur Anglade.
Étonnant le peu de témoins francophones dans ce wagon, tout
est allé très vite, chacun n’a pu voir l’ensemble de la scène,
les reconstitutions sont incomplètes (sauf à la gloire des GI)
J’ignore si M. Anglade finira par dire que c’était un
terroriste et de quelle religion, ou alors c’était juste un
glissement de terrain, un camion sur la voie… quand il aura
surmonté son choc…
Mais comment le directeur de la SNCF, le gracieux Pepy, va t
il tenter de l’acheter ? C’est quand même du beau monde, le
show bizz ?
Chers Français courageux, ne vous montrez pas trop à la télé,
ne répondez pas trop aux journalistes, c’est pas là que ça se
passe.
Dany Posey

