Ziyed Ben Belgacem Ã Orly :
l’incompÃ©tence criminelle de
Cazeneuve-Le Roux

Tout va bien Ã

bord, le bateau couleÂ !

Expliquez-nous pourquoi et comment Â«Â uneÂ Â» militaire,
censÃ©e Ãªtre une sentinelle, a pu se faire dÃ©rober son
armeÂ ?
Et pourquoi est-ce un homme de la police aux frontiÃ¨res qui a
abattu le terroristeÂ ?
Est-ce que cette militaire Ã©tait seuleÂ ? Non. Ils vont
toujours en binÃ´me. Que faisait lâautre militaireÂ ? Il
faisait la queue au Mac Do pendant que sa copine grillait une

cigarette, dehorsÂ ?
OÃ¹ est lâÃ©tat dâurgenceÂ ? Câest quoi cette mascarade
quâils nous servent depuis plus de deux ansÂ ?
Parce que ce terroriste Â«Â franÃ§aisÂ Â», Ziyed Ben Belgacem,
dÃ©jÃ
fichÃ© pour banditisme – grand, sâil-vous-plait –
puisquâil Ã©tait sous contrÃ´le judiciaireÂ
pour une
attaque Ã
main armÃ©eÂ !
De plus, il avait Ã©tÃ© soupÃ§onnÃ©, un temps, de
Â«Â radicalitÃ©Â Â» (quel mot impressionnantÂ !) mais la
surveillance exercÃ©e nâa pas permis dâavÃ©rer ces
soupÃ§ons. Alors, les services de sÃ©curitÃ© du pays ont
prÃ©fÃ©rÃ© le laisser se radicaliser tranquillement, nâestce pasÂ ?
Mais, lÃ , on nâa plus affaire Ã de la petite racaille.
Câest du grand banditisme et tout le monde sait que du grand
banditisme au terrorisme, il nây a quâun pas. Surtout
sâils sont musulmans ce qui Ã©tait, encore une fois de plus,
le cas Ã

Orly.

Alors, pourquoi cette clique de bras cassÃ©s qui nous gouverne
vient se pavaner devant les camÃ©ras de tÃ©lÃ©vision pour nous
chanter que les forces de police ont Ã©tÃ© trÃ¨s rÃ©activesÂ ?
Elles lâauraient Ã©tÃ© si elles avaient neutralisÃ© ce
terroriste AVANT quâil ne commette son acte. Il nây a pas
eu de mort, tant mieux.
Mais nous avons tout lieu de croire que si lâattaque a
foirÃ© câest parce que le terroriste a Ã©tÃ© nul câest
tout.
Sinon, il aurait eu le temps de faire un carnage. Il Ã©tait
venu pour Ã§a. Sauf que, pas intelligent, il se fait dâabord
gauler pour excÃ¨s de vitesse, il tire sur les flics qui le
contrÃ´lent, blesse une policiÃ¨re Ã la tÃªte, braque un bar
oÃ¹ il est un habituÃ© et vole une voiture au car-jacking

avant dâarriver Ã

Orly.

On sait que Ziyed Ben Belgacem a envoyÃ© un texto Ã son pÃ¨re
et son frÃ¨re disant, Â«Â jâai tirÃ© sur des policiers avant
dâarriver Ã lâaÃ©roport et jâen ai blessÃ© une Ã la
tÃªteÂ Â». (Daily mail)
Les tÃ©moins lâont entendu dire Â«Â Je suis lÃ pour mourir
pour Allah, de toutes faÃ§ons il va y avoir des mortsÂ Â».
Mais nos bonnes Ã¢mes sâÃ©tonnent que ce Belgacem, un gars
bien sous tous rapports, qui nâavait dans son sac Ã dos
aucun Ã©lÃ©ment qui ait pu le relier Ã
la mouvance
terroriste, ait pu commettre un tel acte. Quelle rapiditÃ©
dans sa radicalisation, nâest-ce pasÂ !
Et lÃ , on leur donne raison. Parce que la place de ce truandterroriste-assaillant Ã©tait en prison au lieu dâÃªtre libre
comme lâair pour assassiner des FranÃ§ais.
Â«Â Les militaires ne sont pas assez nombreux.Â Ils sont
dÃ©bordÃ©sÂ», entend-on chez les candidats Ã lâÃ©lection.
Câest sÃ»r, ils sont plus nombreux dans les pays musulmans
en guerre que chez nous pour nous dÃ©fendre.
Aujourdâhui, 19 mars de triste mÃ©moire, nous commÃ©morons
le 55Ã¨me anniversaire de lâabandon des FranÃ§ais aux mains
des terroristes sanguinaires algÃ©riens, qui ont, en Ã peine
quatre mois, tuÃ© plusieurs centaines de milliers de civils
FranÃ§ais.
Parce que notre prÃ©sident de lâÃ©poque nâa pas hÃ©sitÃ©
Ã dÃ©sarmer les militaires alors que le terrorisme islamique
Ã©tait toujours actif et la haine anti blanc contre les
FranÃ§ais non encore assouvie.
Nous dÃ©plorons, en 2017, un remake de cette situation qui
livre, de la mÃªme maniÃ¨re, les FranÃ§ais, aux terroristes
islamiques prÃ©sents sur le sol mÃ©tropolitain.

Parce que ce ne sont pas les jeunes recrues sans expÃ©rience
de lâarmÃ©e franÃ§aise enrÃ´lÃ©es dans cette opÃ©ration
sentinelle qui pourront nous protÃ©ger, nous en avons eu la
preuve Ã Orly.
Parce que le mÃªme racisme antifranÃ§ais est toujours bien
ancrÃ©, chez ceux qui sont venus trouver refuge chez nous mais
dont lâobjectif, lui, nâa jamais dÃ©viÃ© dâun iota.
Pendant ce temps – pendant que la Justice et lâEtat leur
laissent tout loisir de fomenter et commettre des attentats –
nos collÃ¨gues patriotes sont harcelÃ©s par ces juges qui
multiplient les condamnations parce quâils ont osÃ©
critiquer lâislam et les musulmans.
Parce quâils disent tout haut ce que les FranÃ§ais pensent
tout bas. Parce quâils disent que ces Ã©lus et la
magistrature sont coupables de collusion avec lâennemi
islamique.
Cinquante-cinq ans plus tard, notre pays est confrontÃ© aux
mÃªmes terroristes. La politique arabe de la France nâa, en
rien, changÃ©. Nos dirigeants sont toujours aussi menteurs.
Les intÃ©rÃªts Ã©conomiques prÃ©valent sur la vie
FranÃ§ais. Le peuple nâest que quantitÃ© nÃ©gligeable.

des

Et avec tout Ã§a, ils osent dire que lâÃ©lection de Marine
Le Pen entraÃ®nerait le chaos dans notre paysÂ ?
Mais le chaos est dÃ©jÃ
lÃ , Ã
cause de la politique
quâils ont menÃ©e et quâils entendent bien continuer
aprÃ¨s le 7 mai prochain.
Les terroristes islamiques ont de beaux jours devant eux. Nous
ne pouvons pas en dire autant.
DaniÃ¨le Lopez

