Si on ne se défend pas, on
meurt,
si
on
tue
son
agresseur, on va en prison…

Nous vivons dans un pays, la France, où l’on n’a plus le droit
et le devoir de se défendre soit pour sauver sa propre vie,
soit pour sauver la vie des siens ou ses propres biens.
Ce sont les agresseurs, les violeurs, les voleurs, les
meurtriers qui bénéficient de la compréhension de notre
justice, qui est celle des magistrats et non plus celle du
peuple !
Un commerçant qui abat un voleur est arrêté et condamné.
Un policier qui voit ses collègues en danger de mort, dans un
véhicule de fonction incendié par un cocktail Molotov, ne tire
pas sur les criminels car il a peur des conséquences de son
geste et des complications.
Une victime d’agression violente qui, en se défendant, tuerait
son agresseur, se verrait placée en garde à vue et, sans
doute, condamnée.

La légitime défense est devenue une exception et non plus une
règle de survie !
Les exemples foisonnent depuis des années.
J’ai reçu le témoignage d’une personne qui rentrait chez elle,
accompagnée de son épouse et de ses deux enfants, après une
soirée passée chez des amis. Un scooter couché sur la route et
un individu casqué allongé à son côté. Il allait s’arrêter
pour lui porter secours lorsqu’il a aperçu une demi-douzaine
de voyous surgir du bas-côté de la route.
Comprenant l’agression dont il allait être victime, et le
risque pour sa vie et celle des siens, il a foncé dans le tas.
Par chance, pour lui, personne n’a été tué ou blessé et il a
pu ainsi s’échapper.
Supposons, m’a-t-il dit, qu’il aurait écrasé ou blessé un de
ses voyous « je me retrouvais en prison, condamné ».
Et effectivement c’est ce qui lui serait arrivé avec notre
justice actuelle.
Il n’avait pas le droit de sauver sa vie et celle de sa
famille sous prétexte qu’il allait être agressé. Quelle drôle
de justice !
Le 23 juin dernier, devant la gare de Nancy, Philippe Paquier,
un marginal handicapé de 62 ans, avait été roué de coups par
une demi-douzaine d’adolescents et un adulte SDF de 23 ans,
qui venait d’être libéré de prison le 7 juin, quinze jours
plus tôt.
Le marginal, laissé dans un état désespéré, est mort ce
mercredi après-midi à l’hôpital où il avait été transporté.
Cette agression avait été filmée intégralement par une caméra
de vidéosurveillance.

Hypothèse : Témoin de cette agression, si je n’interviens pas,
je suis condamné pour « non-assistance à personne en danger ».
Si j’interviens et que je tue l’un des agresseurs, je suis
également appréhendé et, sans doute, condamné. Alors que doisje faire ?
Vendredi soir, un homme d’une vingtaine d’années tombe dans un
guet-apens à Dourges (Pas-de-Calais).
Attiré par une annonce dans « Le Bon Coin », il se présente au
rendez-vous avec une somme de 1 400 euros en espèces, et son
portable.
Au moment de la transaction surgit un second individu cagoulé
qui tente de le voler.
Il parvient à s’enfuir et rejoint sa voiture.
Les deux voyous ouvrent sa portière, le rouent de coups de
pieds et de poings, lui « gazent » le visage et lui dérobent
sa sacoche et son portable.
Il les poursuit, avec sa voiture, pour récupérer son bien et
celui qui portait une cagoule se retrouve collé au mur et
écrasé d’une manière accidentelle.
Accidentelle ou pas ? Le conducteur avait été violemment
agressé, que devait-il faire ? Laisser ses agresseurs s’enfuir
ou tenter de les stopper ?
Ne venait-il pas d’être victime d’une extorsion de fonds,
commise avec une arme, et de violences graves ?
Il a été mis en examen pour « homicide involontaire » !
Il serait intéressant de connaître le sentiment du ministre de
l’Intérieur sur ce sujet. Ne vient-il pas de déclarer, au
sujet du meurtre à Rouen (Canteleu) d’un enseignant d’origine
guinéenne « Que tout serait mis en œuvre pour appréhender les

coupables » ?
Est-ce que tout n’est pas mis en œuvre, dans d’autres
circonstances, pour arrêter également les coupables ?
À Lyon, il semble que tout soit mis en œuvre pour retrouver
les coupables d’une agression raciste, paraît-il, contre « des
bougnoules » d’un groupe armé de battes de base-ball.
Est-ce que tout est mis en œuvre également pour retrouver les
agresseurs racistes des Juifs, des
Asiatiques et, plus
simplement, des citoyens d’origine française ?
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