Quand nos garde-frontières
font du zèle avec nous et
ferment les yeux sur "les
autres"…
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Il est vrai que l’on est loin d’avoir les même de par chez
nous.
Il n’est vraiment pas compliqué d’adopter la Méthode, mais…
Petites anecdotes
J’ai été contrôlé la semaine dernière par des soi-disant
gentils gardiens de notre sécurité et ceux là, je ne les
connaissais pas. Pas du même district que le mien bien que du
monde me connaisse, de même que mon véhicule personnel.
Mais étant de type parfaitement européen, la soixantaine, un
véhicule parfaitement classique tel qu’une Ford Mondéo break,
un contrôle qui m’a fait perdre près d’un quart d’heure, (ce
qui ne me gêne pas). Ce qui me chagrinait le plus c’est que
l’on me demandait de retirer chaque document du porte-cartes
alors que chaque élément était transparent (recto-verso). Ce
que j’ai refusé en m’attendant à un zèle pire. Cela n’a pas

empêché que l’on fasse trois fois le tour de mon véhicule pour
trouver la « petite bête ». Que dalle ! Et malgré une carte au
logo tricolore dans mes documents qui n’a été vue qu’en
dernier ressort… J’aurais pu remonter l’info plus haut mais à
quoi bon ? Ils faisaient leur job.
Pas plus tard que lundi dernier fin d’après midi, au passage
d’une ex-frontière, 2 gendarmes et deux berlingo du 94 avec 8
(il me semble) militaires en armes.
Pas très bien saisi la manoeuvre en le sens que 2 militaires
soutenaient les deux gendarmes sur un point de contrôle alors
que le reste était blotti dans leur véhicule et loin d’être
opérationnel au cas où… Un canardage à ce niveau et il ne
reste rien.
Constatations du moment ;
Des musulmans dans une Audi, un autre dans un zafira, pas de
contrôle.
Personne d’un certain âge dans une pauvre Xantia, contrôle.
Cherchez l’erreur ! Mais à 100 m plus loin après un virage, le
Zafira arrêté en bord de route et devinez… Le muzz avec son
téléphone. !
Dormez tranquille braves gens, l’Etat veille sur nous.
Bien sûr que cette vidéo nous apporte la bonne recette
à adopter et c’est ce genre de manoeuvre qui doit être
appliqué.
En ex-Yougoslavie, sur les Chek-point (GB) cela se passait
comme cela.
Note de Christine Tasin
Je ne sais pas s’il faut en vouloir à nos policiers,
gendarmes, garde-frontières… Certes, certains d’entre eux
ferment délibérément les yeux sur la délinquance musulmane
(niqab, délinquants en scooter non poursuivis dans les
banlieues…) pour s’acharner sur les fautes vénielles des
nôtres.

A cela deux explications. La première c’est que nous sommes
trop bien élevés, courtois, respectueux de l’ordre et des
forces de l’ordre. Ils ne risquent rien en faisant leur
boulot, et comme ils sont payés pour le faire, il faut bien
que eux aussi ramènent des preuves de leur efficacité. La
seconde c’est que leur hiérarchie passe son temps à leur dire
de faire attention, de ne pas provoquer, de fermer les yeux
plutôt que de risquer la contravention et donc l’émeute, la
bavure et donc l’émeute…
Obsession de nos dirigeants, plus
que jamais.
Hélas, le résultat de tout ceci c’est que la charia s’installe
de fait dans notre pays, les musulmans sont à l’abri et ne
sont pas concernés par la loi des hommes…

