Suivant le nocif exemple des
racketteurs de l’Elysée et
Matignon, les braqueurs se
déchaînent !
Rappelons-nous l’émotion nationale soulevée, il n’y a pas si
longtemps, par le braquage d’une bijouterie à Nice, dont l’un
des protagonistes était tué par le commerçant,
et les
formidables manifestations de solidarité qui avaient fleuri un
peu partout en France.
Nice – 11 septembre 2013 : un homme qui venait de braquer une
bijouterie avec un complice a été tué par le propriétaire de
la boutique. Sur Facebook 1 653 668 « J’aime » seront réunis
en un temps record, en soutien au bijoutier, attestant ainsi
le ressenti des Français sur la légitimité de sa défense.
http://www.nicematin.com/france/nice-un-braqueur-abattu-par-un
-bijoutier.1431706.html
Interviewée par Nice Matin, la Présidente des bijoutiers
déclarait le lendemain du drame, « qu’il y avait un braquage
de bijouterie par jour » ! On peut aisément comprendre dans
ce cas que les commerçants deviennent extrêmement nerveux et
soient tentés de s’armer pour défendre le fruit de leur
travail, mais également leur vie.
http://www.nicematin.com/nice/video-la-presidente-des-bijoutie
rs-de-france-il-y-a-un-braquage-de-bijouterie-parjour.1445247.html
Sézanne (Marne) – 28 novembre 2013 : situation identique bien
que le scénario soit un peu différent dans le déroulement des
opérations, et que la conclusion en soit la même : la mort du
braqueur, entraînant la mise en garde à vue du bijoutier

devenu en quelques instants un tueur.
Spontanément, et comme pour le bijoutier de Nice, sur les
réseaux sociaux et
dans la rue, les manifestations de
solidarité en faveur du bijoutier se multiplient. Vendredi 29
soir, une page «Soutien au bijoutier de Sézanne » créée sur
Facebook quelques heures après les faits, recensait plus de 50
000 soutiens. Dans la journée, près de 200 personnes avaient
participé à une marche
dans les rues de Sézanne (Le
Parisien).

http://www.leparisien.fr/faits-divers/video-bijoutier-de-la-ma
rne-le-soutien-s-organise-sur-les-reseauxsociaux-29-11-2013-3361143.php

http://www.dailymotion.com/video/k67m0cDralGApB4YA5m
Sobre conférence de presse de Christian de Rocquigny,
Procureur de Châlons-en-Champagne
Agé de 36 ans, le braqueur était récidiviste, selon le
procureur de Chalons-en-Champagne. Il avait été condamné à dix
reprises, dont une fois à dix ans de réclusion par la cour
d’assises de la Marne pour «vol avec arme et séquestration», a
précisé le magistrat.

http://www.dailymotion.com/video/x17rbx6_le-soir-bfm-un-bijout
ier-de-la-marne-abat-son-braqueur-28-11-3-5_news?start=219

http://www.bfmtv.com/politique/cafe-politique-pen-reclame-legi
time-defense-bijoutier-marne-656596.html
« Evidemment, on ne se réjouit jamais quand on voit des
commerçants obligés de se défendre eux-mêmes, ce qui
démontre de manière symbolique l’absence de confiance dans

l’Etat et dans la puissance publique pour les protéger« , a
expliqué la présidente du FN sur RTL Marine Le Pen a
ensuite suggéré: « On peut quand même lui laisser, en tout
cas pendant le temps de l’instruction, le bénéfice d’une
présomption de légitime défense ».
Villiers sur marne (94) – 29 novembre 2013 : Aidés par des
témoins, un épicier poursuit ses braqueurs et récupère sa
caisse.
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villiers-sur-marne-lepicier-poursuit-les-braqueurs-et-recupere-sacaisse-29-11-2013-3361297.php
En remontant un peu le temps, quelques autres exemples de
multiplications de ces braquages tous azimuts, (une trentaine
en juillet-août, d’après une enquête de La voix du Nord) ne
sont pas de nature à nous rassurer.
Lille – 7 octobre 2013 : Trois malfaiteurs, filmés par les
caméras de surveillance, ont tenté de faire exploser une
agence BNP-PARIBAS. (La voix du Nord)
Paris – 4 octobre 2013 : En plein cœur de Paris, des
malfaiteurs ont attaqué en fin de matinée une bijouterie
horlogerie de luxe, rue de la Paix, emportant une vingtaine de
montre de très grande valeur avant de prendre la fuite.
Bergues (59) – 29 août 2013 : « Quatre individus cagoulés et
armés ont fait irruption dans une bijouterie. Sous la menace
des armes, ils ont obligé les clients à se coucher au sol
avant de briser les vitrines. Ils ont pris la fuite après
s’être emparé de nombreux bijoux et montres. (La voix du Nord)
Mons-en-Bareuil (59) – 1er août 2013 : Victime de plusieurs
braquages, une des deux agences de l’enseigne Lidl, décide de
fermer.
Etc. Etc. Etc.

Dans ce contexte, nous serions malvenus de jeter la pierre aux
petits commerçants tentés de s’armer, mais il est inquiétant
de penser que quiconque en allant acheter ses croissants du
matin, du sirop pour la toux, ou bien jouer quelques grilles
de loto au tabac du coin, n’est pas à l’abri précisément ce
jour-là, de se retrouver
face à des braqueurs armés et
déterminés, capables de prendre des risques insensés pour
parfois des butins dérisoires …
Mais que fait donc notre ministre de l’Intérieur ? Lui si
prompt à envoyer ses troupes gazer, menotter, molester, garder
à vue, d’innocents citoyens porteurs de tee-shirts et/ou
bonnets qu’il juge séditieux … Silence radio depuis quelques
jours. A-t-il une extinction de voix… est-il en train de cuver
sa honte d’être si peu efficace… ou est-il trop occupé à
régler d’importants et urgents problèmes pour ses amis
islamistes ? On ne sait.
Et si, comme dans le si jouissif « Opération Pédalo » signé
Paul Le Poule (aux Editions Riposte Laïque), on nous l’avait
enlevé et séquestré ???
« Trop beau », comme disent les enfants de nos jours. « Faut
pas rêver » comme disent leurs parents !
Selon la célèbre comptine que l’on fredonne aux tout petits
(Promenons-nous dans les bois), j’ai bien envie d’en
enregistrer un remix du refrain, et l’envoyer Place Beauvau.
« Valls y-es-tu ? Que fais-tu ? Où-es-tu ? » … qui à défaut de
le faire réagir, pourrait au moins faire rigoler quelques
(rares) employés obligés de « travailler » (sic) avec cet
énergumène si sectaire, intolérant et vaniteux (liste non
exhaustive)… jamais là où il devrait être, pas plus que sa
copine Taubira d’ailleurs, qui après nous avoir gavés pendant
des jours avec ses simagrées à propos des bananes, et des
singes, est également aux abonnés absents … lorsque sont
livrés à la connaissance des citoyens les méfaits d’un
multirécidiviste !

De toute manière, silencieux ou prolixes, c’est exactement la
même chose puisque ces deux-là s’y entendent tellement pour
mentir, que l’on ne peut jamais être certain des infos qu’ils
livrent.
Josiane Filio
http://www.liberation.fr/societe/2013/11/29/braquage-de-la-bij
outerie-l-itineraire-d-un-recidiviste_962935

