Viry-Châtillon, Mantes : on
va droit à la guerre civile

Après l’agression barbare de
Viry-Chatillon, où une quinzaine de sauvages ont tenté de
brûler vifs des policiers dans leur voiture, c’est un nouveau
guet-apens à Mantes-la-Jolie qui a opposé samedi soir une
centaine de racailles aux policiers, avec projectiles et
cocktails Molotov à la clé.
L’ordre a été rétabli avec les renforts de la BAC.
Lacrymogènes, Flash-Ball et grenades de désencerclement sont
finalement venus à bout des insurgés vers minuit. Pas de
blessés, par miracle, mais dégâts matériels et annexe de la
mairie vandalisée.
Les causes ? La saisie de 35 kg de résine de cannabis le WE
dernier, qui aurait entraîné des représailles de la part des
dealers qui pourrissent la cité. La racaille se rebelle !
Et que fait l’Etat ? Rien ! Valls se contente de dire qu’il
n’y a pas de zone de non droit en France ! Je l’invite à aller
se promener en famille et sans protection dans les 1000 zones
sensibles du pays….
La seule solution est de supprimer tous les droits sociaux des
familles de délinquants dès la première incartade, y compris
dès l’école.

Plus de social pendant 1 an. Récidive ? Plus de social à vie.
C’est le seul langage compris par les racailles.
Les leçons de morale devant le juge, les voyous s’en foutent.
Quel candidat à la présidence prendra enfin les mesures
efficaces pour enrayer l’insurrection qui sévit dans nos
banlieues ?
Par ailleurs il faut restaurer l’autorité des policiers. A
l’américaine. Et arrêtons d’envoyer nos policiers et gendarmes
devant l’Inspection générale des Services à la moindre plainte
des voyous. Les forces de l’ordre sont paralysées. C’est le
monde à l’envers, où les racailles sont les victimes et les
policiers les agresseurs.
Le responsable du Syndicat de police Alliance en Île-de-France
est très clair :
“Les policiers, cibles d’attaques de plus en plus violentes,
attendent l’ordre de mener des opérations de reconquête de
territoires et de zones de non-droit confisquées par les
bandes. Manuel Valls nous propose certes de patrouiller en
voitures blindées, mais la priorité n’est pas de nous
protéger, mais bien de dissuader ceux qui nous attaquent en
révisant les peines planchers et les règles de la légitime
défense pour les policiers qui hésitent trop souvent à faire
usage de leur arme. Ils ne veulent plus être des cibles
vivantes.”
Quel responsable politique aura enfin le courage de donner cet
ordre ?
En attendant, ce sont près de 3300 policiers qui ont
été blessés en mission depuis le 1er janvier 2016 (bilan
DGPN). Et autant chez les gendarmes.
Faudra t-il une insurrection généralisée du type 2005
puissance 10, pour que les irresponsables au commandes ouvrent
enfin les yeux ?
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