S’il n’y a qu’un film à voir,
c’est Bac Nord

Je n’ai jamais fait la promotion d’un film jusqu’à ce jour,
mais, aujourd’hui, je conseille vivement à tous les Français
qui ne l’ont pas encore vu, à tous ces Français qui n’écoutent
rien, qui n’entendent rien et surtout qui ne disent rien,
s’abstenant même de voter mais pas de critiquer, d’aller se
promener durant 1 h et 45 minutes dans les quartiers nord de
Marseille, en compagnie d’une équipe de la « BAC Nord ».
Ils n’assisteront pas à une guerre, pas encore, car, pour
qu’il y ait guerre il faut qu’il y ait deux combattants et,
dans ces quartiers nord, comme d’ailleurs dans de nombreux
autres quartiers de quelques villes de notre pays, les
combattants ne sont que d’un côté : celui des délinquants, des
dealers, des voyous, tous issus de « ces chances pour la
France que nous offre la diversité » !
Face à eux, des forces de l’ordre, des policiers, qui, en
aucun cas, ne peuvent maintenir l’ordre dans des quartiers où
vous ne pouvez entrer qu’après avoir été contrôlés par les

guetteurs au service des trafiquants de drogue.
Des policiers payés 2 000 euros/mois face à des voyous, des
ados, payés plus de 100 euros par jour qui les insultent (fils
de putes, enculés, etc.), qui les menacent avec des armes et
qui les agressent physiquement. Et ces policiers ne peuvent
que reculer, s’enfuir, car ils ont interdiction de se
défendre.
« BAC Nord » est bien plus qu’un film, il s’agit d’une
histoire vraie, filmée avec une poignante réalité et à peine
romancée.
Je conseille vivement au garde des Sceaux, ministre de la
Justice, ainsi qu’à Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur
et chef de cette police nationale muselée par sa proche
hiérarchie, des officiers carriéristes, par l’IGPN, par les
préfets aux ordres de l’État, par les ministres, d’aller très
vite voir ce film, puisqu’ils n’iront jamais accompagner une
équipe de la BAC lors d’une intervention sur le terrain, dans
l’un de ces quartiers nord de Marseille.
L’ex-sénatrice Samia Ghali, pourtant issue d’une famille FLN,
avait réclamé l’intervention de l’armée, dans ces quartiers
nord. Mais l’armée aurait-elle eu le droit de faire usage de
ses armes, de tirer, de combattre les voyous armés qui se
dresseront face à elle ?
Oui, vous tous, Français prêts à manifester votre colère pour
souvent des raisons qui n’en valent pas réellement la peine,
mais bien silencieux quand il s’agit de s’opposer aux «
étrangers » qui menacent notre sécurité et nos vies, vous avez
le droit et le devoir de vous exprimer, de réclamer, d’exiger
même que nos forces de l’ordre puissent, sinon attaquer, pour
le moins se défendre devant ces bandes de lâches qui
s’éparpilleront dès les premiers tirs « comme un vol de
gerfauts hors du « foyer » natal ».
Êtes-vous prêts à exiger la déchéance de nationalité et

l’expulsion immédiate de tous les condamnés récidivistes ?
Êtes-vous prêts à en faire la première exigence de la
prochaine élection présidentielle et à voter pour le candidat,
ou la candidate, qui non seulement la proposera mais qui, nous
ne pouvons que l’espérer, tiendra cet engagement ?
Si vous n’avez qu’un seul film à voir, faites que ce soit
« BAC Nord » !
Manuel Gomez

