120 morts, des centaines de
blessés : la République doit
juger les responsables !

Seront-ils capables de se remettre en question, et d’admettre
que, depuis un an, ils ont eu tout faux, et se sont montrés
incapables de protéger les Français, face à la guerre que
l’islam a déclaré à notre pays ? Non, bien sûr. C’est à la
République de les juger, à présent !

Au cœur de Paris, les terroristes islamiques font plus de 120
morts, plusieurs centaines de blessés.

Avec quatre voitures
d’escorte, une voiture blindée pour sa personne, R2 – D2 est
mieux protégé que les Français moyens et il n’a rien à
craindre pour sa vie. D’autant plus qu’il dispose de gardes du
corps d’élite (ci-dessous)

Une nouvelle fois, le terrorisme islamique a mené la guerre sur
notre territoire : 7 fusillades à Paris, 120 morts, des centaines de
blessés, des explosions au stade de France. La contre attaque de
DAECH est plus meurtrière que les frappes de l’aviation Française
sur les combattants de DAECH en Syrie et en Irak.
Demain, après ce carnage qui aurait pu être évité si le renseignement
intérieur avait davantage de policiers de terrains et d’informateurs,
la République devra déterminer les responsabilités des uns et des
autres, en commençant par le Ministre de l’Intérieur R2 – D2
Cazeneuve. Lorsque le Général de Gaulle était aux commandes de la
France, après un tel carnage, le Ministre de l’Intérieur aurait
démissionné ou aurait été destitué par le Chef de l’Etat. Mais,
aujourd’hui, en France, les ministres sont coupables, mais pas
responsables, c’est bien connu !!!
Comme la Rédaction de Riposte Laïque l’a indiqué, dans les heures
qui suivaient les attentats, une fois encore, les services de
renseignements intérieurs, la DGSE de Bernard Bajolet et de R2 – D2
Cazeneuve n’ont pas réussi à prévenir les attentats à Paris, par un
manque évident de travail de terrain, et à la suite probable de
l’infiltration de notre territoire par les terroristes de DAECH –

Etat Islamique, qui se mêlent aux dizaines de milliers de réfugiés
accueillis par le gouvernement sur notre territoire.

Le patron de la DGSE Bernard Bajolet (au pupitre et micro lors d’un
éloge funèbre) est bien démuni : ces derniers mois, il a enterré ses
derniers agents de terrain.
Le 7 septembre 2015, nous mettions le Président de la République en
face de ses responsabilités : « Le « Caporal Hollande » sous-estime
les capacités de riposte de DAECH sur le territoire Français
(http://ripostelaique.com/intolerable-les-integristes-egyptiens-util
isent-la-france-comme-base-arriere.html),
même
si
certains
fonctionnaires de la DCRI et de la DGSE pensent disposer, dans le
Sud Est, d’informateurs et de « balances » dans les milieux
islamistes intégristes, ou contrôler les nouvelles mosquées
(http://ripostelaique.com/ardeche-tout-savoir-sur-la-nouvelle-mosque
e-inauguree-vendredi-a-tournon.html). De la fusillade meurtrière
chez « Charlie Hebdo » à l’attaque perpétrée dans le Thalys, la
France a été la cible depuis le début de l’année de plusieurs
attentats. Et, dans la plupart des cas, leurs auteurs étaient passés
par la Syrie et avaient un lien – plus ou moins direct – avec
l’organisation État islamique ou certains de ses combattants, et des
soutiens sur le territoire Français…. ». le Président de la
République a refusé de nous entendre et a proclamé, vers Minuit,
« l’état d’urgence », avec une longueur de retard sur le terrorisme
islamique.

De
s passants mitraillés par les islamistes de DAECH tentent de fuir en
plein Paris
Travaillant dans l’urgence, la redaction de Riposte Laïque a livré à
chaud les premiers éléments recueillis sur le terrain
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Le
chef
militaire de DAECH opère désormais en France en faisant
mitrailler des centaines de civils.
Au départ, les autorités n’ont pas pris conscience de l’ampleur du
désastre. Ainsi, à 22:37, les sources policières, très difficilement
joignables, faisaient état d’au moins 18 morts, la Préfecture de 40,
des témoins indiquaient plusieurs dizaines de morts, plus de 60
blessés, puis le Procureur de la République de Paris François Molins
indiquait le chiffre terrible de plus de 120 morts, dont 80 pour le
seul Bataclan.
Un conseil d’ami à François Hollande, Manuel Valls, R2 – D2 Cazeneuve
: la réalité dépassant souvent la fiction des cinéastes, visionnez à

nouveau le très bon film, vieux de 25 ans, « Netchaïev est de retour »
avec Yves Montand dans le rôle du directeur général (de terrain) de la
DST. Deuxième conseil d’ami : arrêtez de « pérorer » dans la presse,
en prétendant « sauver Toulon » lorsque la police arrête un pseudo
terroriste avec un couteau dans un sac à dos, au lieu de rechercher,
au même moment, les terroristes suréquipés de kalachnikovs, de
grenades, d’explosifs, et en sommeil à quelques centaines de mètres de
la place Beauvau…
Francis GRUZELLE
Carte de Presse 55411
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