Les
armées
romaines
ne
faisaient pas la guerre à un
autre Etat mais à des tribus
migrantes
qui
voulaient
piller ou s’installer dans le
monde romain
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Merci Beate pour votre article.
http://resistancerepublicaine.com/2015/invasion-migratoire-cesont-tous-des-hommes-jeunes-et-forts/
Visiblement, les responsables politiques sont gênés par cette
donnée que vous avez mise en évidence très tôt dans vos
articles et commentaires sur Résistance républicaine. J’ai
rédigé une lettre ouverte à l’attention du député-maire de
Poitiers à ce sujet.
Monsieur le député-maire de Poitiers,
La presse annonce l’arrivée dans la ville dont vous êtes le
maire de 40 réfugiés venant de Somalie, du Soudan et
d’Erythrée.

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/
n/Contenus/Articles/2015/10/29/Poitiers-va-accueillir-desmigrants-de-la-Jungle-2515532
http://www.charentelibre.fr/2015/10/28/poitiers-va-accueillirsoudanais-issus-de-la-jungle-de-calais,2024311.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/vienne
/poitiers/poitiers-va-accueillir-40-soudanais-demandeurs-dasile-la-semaine-prochaine-839711.html
Selon France 3, vous auriez déclaré que « ces enfants, ces
femmes et ces hommes nous demandent un refuge provisoire, un
asile, un lieu où se reconstruire, où tenter d’oublier. Les
accueillir ici, dans notre ville, relève de la solidarité la
plus élémentaire ».
Néanmoins, l’article nous apprend qu’aucun enfant ne
bénéficiera de cette mesure, sans préciser le sexe des
intéressés.
« La nouvelle République », un autre périodique local, indique
qu’encore une fois, « l’Etat paiera ».
Surtout, ce journal nous informe aussi qu’il n’y aura QUE des
hommes, donc aucune femme, ce que France 3 se garde bien de
dire et ce qui contredit la déclaration faite par vous
évoquant des « enfants » et des « femmes ».
Quelle menace cela représente-t-il pour la sécurité ? A-t-on
assez vérifié que ces personnes ne présentent aucune
dangerosité particulière, qu’il n’y a pas de djihadistes parmi
elles, notamment, étant donné les pays dont elles viennent ?
« La nouvelle République » rapporte alors les mots d’un
employé de la préfecture de la Vienne selon lequel il n’est
pas question de les « lâcher » dans la ville… sauf que, selon
le même homme, ils seront « naturellement libres de leurs
mouvements » et bénéficieront d’un accompagnement de la part
d’une association financée par l’Etat à cette fin…
Très bien, mais je m’interroge : libres de leurs mouvements,
et en même temps ils ne seront pas lâchés dans la ville ?
qu’est-ce que cela signifie ? Est-il bien responsable d’avoir
accepté de les accueillir ? « accompagnement social », cela

veut-il dire surveillance pendant les sorties ? Seront-ils
réellement « accompagnés » par quelqu’un capable de les
maîtriser en cas de problème ?
Espérons que tout se passera bien, car des faits marquants en
matière de sécurité ont eu lieu de 2015 dans votre ville.
Au printemps, un crime grave m’a choqué : une femme qui
faisait son jogging le long du Clain, la rivière qui traverse
Poitiers, a été violée en plein centre-ville vers 18 heures
par un individu qui l’aurait étranglée, si son sang-froid ne
lui avait pas permis de donner l’alerte pour le faire fuir.
Oui, en plein centre-ville.
Oui, à 18 heures, une heure où il fait jour et où les abords
du Clain sont loin d’être déserts.
Il ne s’agit pas de « récupérer » le calvaire vécu par cette
femme ; ce serait minable. Mais simplement, de nombreuses
agressions se sont déroulées dans votre ville, de taille
pourtant très moyenne, et il semble important de renforcer la
politique sécuritaire.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/vienne
/poitiers/viol-de-la-joggeuse-de-poitiers-elle-fait-preuve-dun-grand-courage-757917.html
On ne compte plus les informations relayées par les médias de
chauffards forçant des barages de policiers, par exemple,
cette année.
Au cours de la même année, par exemple, encore, des fusillades
ont eu lieu, notamment aux abords d’un supermarché en plein
après-midi :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/vienne
/poitiers/fusillade-poitiers-trois-blesses-dont-ungrave-666457.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/vienne
/poitiers/poitiers-trois-gardes-vue-apres-les-coups-de-feu-steloi-799861.html
En même temps, fait rarissime, la compagnie de CRS de Poitiers
a compté la moitié de ses effectifs en arrêt-maladie du fait

de l’épuisement professionnel.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/06/26/97001-20150626FIL
WWW00368-poitiers-61-crs-en-arret-maladie.php
Ils
ne
sont
pas
les
seuls
:
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/10/01016-20150
610ARTFIG00252-les-crs-de-pau-en-proie-a-une-fatigue-physiqueet-nerveuse.php
Alors, revenons à nos racines et lisons ces quelques lignes
écrites par Moses Finley à propos de la chute de l’Empire
romain dans un texte intitulé « Main d’œuvre et chute de
Rome »:
« la plupart du temps, les armées romaines se battaient bien.
Dans tout combat normal, elles l’emportaient ordinairement sur
des Germains supérieurs en nombre, parce qu’elles étaient
mieux entraînées, mieux équipées, mieux commandées. Une chose
leur était impossible: elles ne pouvaient pas indéfiniment
mettre en échec un tel type d’ennemis. Elles ne faisaient pas
la guerre à un autre Etat territorial comparable à Rome, mais
à des tribus migrantes qui voulaient piller ou s’installer
dans le monde romain, plus riche. Dès le règne de Marc-Aurèle,
on autorisa des groupes de Germains à s’établir en pays romain
et même à entrer dans les armées romaines. Ce procédé fut
employé à maintes reprises par la suite, mais c’était une
mauvaise solution : les Germains ne se laissaient pas
romaniser, et surtout, l’immigration s’en trouvée encouragée :
les Germains étaient encore plus nombreux à forcer les portes
(…). [les Romains] étaient soumis à un harcèlement constant ;
on ne peut pas parler de se serrer la ceinture et de faire des
heures supplémentaires sept jours sur sept pendant deux cents
ans » (« On a perdu la guerre de Troie », 1967, p. 163 et
164).
Il appartient à nos responsables politiques de nous préserver
de pareil danger.
M. Clayes, vous êtes proche de M. Hollande pour l’avoir
conseillé durant sa campagne dans le domaine de l’enseignement

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Claeys).
Je ne sais si vous êtes à l’origine des idées de réforme de
l’enseignement secondaire de Mme Vallaud Belkacem, notamment
quant à l’enseignement de l’histoire latine dans le cadre des
cours de latin et même de grec ancien.
Pourtant, il semblerait que la citation de Moses Finley puisse
vous inspirer utilement et que la connaissance de ces faits
historiques pourrait être importante pour le plus grand
nombre.
Vous faites partie, en tant que maire chargé de maintenir
l’ordre public dans votre ville, de ceux qui doivent protéger
les citoyens français.
Espérons alors simplement que le nécessaire a été fait pour
garantir la sécurité des Français qui doivent, selon vous, M.
Claeys, témoigner d’un minimum de solidarité à l’égard des
« migrants » de Calais « demandeurs d’asile »…
Maxime

