Hérault : 300 musulmans armés
de kalachnikovs pour fumer un
gitan

Les musulmans de Montpellier viennent de kidnapper un
adolescent gitan, brutalisé et enfermé dans le coffre de cette
voiture.
« La horde sauvage » nouvelle version, sans la musique d’Ennio
Morricone, mais plutôt celle des AK 47. Cette chasse à l’homme
locale, à Montpellier et à la Mosson-la Paillade (où les
gitans sont terrorisés, surtout les enfants) témoigne de
l’échec de l’opération gouvernementale de récupération des
armes à feu (1) auprès des français. Car les commissariats et
les gendarmeries ont récupéré les vieilles pétoires de la
seconde guerre mondiale auprès des français honnêtes, pas les
kalachnikovs (2) des musulmans et du grand banditisme.
Aujourd’hui, la kalachnikov est devenue l’arme de prédilection
des islamistes et de certains musulmans des banlieues. La
nouvelle génération de petits truands musulmans Marseillais,

Grenoblois (ville où les « islamo Grenoblois » ont remplacé
les « Italo Grenoblois »), ou Nantais (agglomération où Saïd
la Nantais a remplacé Henri le Nantais), ou encore Lyonnais
semblent avoir trouvé un second souffle avec l’utilisation
massive de la kalachnikov. Mois après mois, semaines après
semaines, policiers, civils, commerçants, truands Corses,
Niçois, Varois ou Lyonnais, tous tombent sous le feu nourri
des kalachnikovs.
Rien au monde n’a fait plus de morts que l’AK-47.
La Kalachnikov a tué plus que les bombes atomiques d’Hiroshima
et de Nagasaki, plus que le virus du H.I.V., plus que la peste
bubonique, plus que la malaria, plus que la Covid-19, plus que
tous les attentats commis par les fondamentalistes islamistes,
plus que tous les tremblements de terre réunis. « Une quantité
colossale, inimaginable, de chair humaine…. » écrit Roberto
Saviano, page 272, dans un livre saisissant « Gomorra, dans
l’empire de la Camorra » (éditions Folio, 2006). A croire que
la nouvelle génération de truands musulmans, issus des
banlieues, ont potassé l’ouvrage en cours du soir.
Pour Roberto Saviano, auteur de « Gomorra, dans l’empire de
la Camorra », « Le fusil-mitrailleur AK-47 permet de tirer
dans les situations les plus variées. Il ne s’enraie pas, même
couvert de terre, même plein d’eau, et s’empoigne facilement,
sa détente est si sensible qu’elle peut être pressée par un
enfant. Chance, erreur, imprécision : tout ce qui peut sauver
la vie lors d’une fusillade n’existe pas avec l’AK-47, un
engin qui ne laisse aucune place au hasard. Simple à utiliser,
facile à transporter, il est si efficace qu’on n’a pas besoin
d’entraînement ». « Il peut transformer même un singe en
combattant » a dit Kabila, le redoutable président congolais.
Alors quand 300 musulmans des banlieues de l’Hérault lancent
une chasse à l’homme, avec la complicité passive des
autorités, un préfet complétement dépassé (qui illustre, à lui
seul, un long processus d’effondrement de l’État), après le
décès d’un l’adolescent franco-marocain renversé par un

véhicule conduit par un gitan un soir de match, on comprend
mieux la terreur qui règne au sein des communautés gitanes de
l’Hérault. Car les 300 justiciers autoproclamés de la
communauté musulmane ont aussi incendié deux logements et des
véhicules, et semble-t-il kidnappé un adolescent gitan.

Les gitans ne veulent pas la guerre
déclenchée par les musulmans
Yaka Maraval, porte-parole de la communauté gitane, explique :
« On a une grosse inquiétude sur le sort d’un adolescent…. Sur
une vidéo, on voit les vandales l’enlever et le placer de
force dans le coffre d’une voiture. Où est-il ? Ses parents
croyaient qu’il était dans sa chambre . Je vais me rendre avec
d’autres membres de la communauté à 14h ce vendredi
en préfecture de l’Hérault
pour obtenir un rendez-vous
urgent, nous avons peur pour la nuit prochaine ».
Du jamais vu en France ! Les familles gitanes chassées par 300
individus lourdement armés, mieux équipés que les policiers et
gendarmes, qui ont saccagé et incendié deux logements, deux
camions et une voiture jeudi soir. Ces familles fuient
Montpellier, selon Fernand Maraval dit Yaka, l’incontournable
représentant et porte-parole de la communauté des gitans
sédentaires d’ici. Sur des vidéos, on voit un véritable
déchaînement de violences gratuites la nuit dernière.
Dans les colonnes du Midi Libre, Yaka Maraval raconte aussi
que « une horde de jeunes armés de kalachnikovs a investi la
résidence Jupiter pour défoncer la porte d’un appartement,
saccagé les meubles et mettre le feu, avant de brûler une
voiture puis de s’enfuir. Les gitans de Figuerolles, notamment
à la cité Gély informés qu’une partie de cette bande allait
venir ont chargé leurs fusils, prêts à en découdre.
Finalement, quand les agresseurs l’ont su, ils ont rebroussé
chemin. La situation est intenable. On ne veut pas la
guerre« .

Ce climat de terreur et ses auteurs profitent des faiblesses
de l’état. La décrépitude de nos services publics n’a d’égal
que l’impuissance publique en matière de lutte contre
l’insécurité et l’immigration illégale. Ces dysfonctionnements
sont le fruit d’une idéologie managériale et comptable qui a
paradoxalement abouti à la construction d’un monstre
bureaucratique. Elle résulte aussi d’une politique européenne
favorisant l’ouverture de toutes les frontières aussi bien
géographiques qu’économiques ou juridiques.
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(1) Armes en circulation illégalement :
1939 : 1 300 000
1945 : 7 000 000
1962 : 11 750 000 (en raison de stocks d’armes de l’OAS, armes
légales distribuées aux volontaires républicains lors des
putschs de 1958 et de 1961, et n’ayant pas réintégré les
arsenaux)
1969 : 13 000 000
1999 : estimation de 15 à 18 000 000
2017 : estimation Sécurité Intérieure de 12 à 20 000 (Les 8
millions d’incertitudes seraient liées au fait que les
enquêteurs ont un doute sur le bon état de fonctionnement, et
l’existence de munitions fiables, de plusieurs millions
d’armes automatiques parachutées par les américains à la
résistance de 1942 à 1944, bien que les Sten soient
increvables plusieurs décennies après leur mise en service).
Le rapport DCPJ se veut plus rassurant et évalue à 3 140 000
le nombre d’armes illégalement détenues en France, dont 30 000
calibres dans les cités.
(2) La Kalachnikov a accompagné toutes sortes de combattants:
les libérateurs, les oppresseurs, les soldats d’une armée

régulière, les guérilleros, les terroristes, les ravisseurs,
les membres d’escortes présidentielles. Kalachnikov a créé une
arme particulièrement efficace qu’on a pu perfectionner au fil
des années, une arme qui a connu dix-huit versions et vingt
deux nouveaux modèles inspirés de l’original … L’ingénieur et
inventeur russe Mikhaïl Kalachnikov a permis à tous les
groupes petits et grands luttant pour le pouvoir de se doter
d’une arme. Depuis qu’il l’a créée, personne ne peut plus
prétendre avoir perdu parce qu’il ne pouvait accéder aux
armes. Kalachnikov a fait un geste en faveur de l’égalité: des
armes pour chacun, des massacres pour tous
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