Ignoble Cazeneuve qui caresse
les "sauvageons" qui ont
grièvement blessé 4 policiers
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On se souvient du scandale lorsque Chevènement, il y a des
lustres, avait évoqué des sauvageons. Les sauvageons étant de
jeunes arbres qu’il faut tuteurer pour les faire devenir
robustes et résistants. Bref, les sauvageons sont des jeunes
qu’il faut encadrer, aider pour qu’ils deviennent des adultes
responsables et droits.
Déjà à l’époque la classe médiatico-politique était inculte et
avait vu dans « sauvageon » le synonyme de « sauvage », d’où
le lynchage de Chevènement devenu l’espace de quelques jours
le nouveau Pol Pot.
Cet inculte de Cazeneuve n’a rien appris ou plutôt il a appris
à jouer sur tous les tableaux. En parlant de sauvageons il
atténue d’une scandaleuse façon l’horrible attaque subie par
les policiers.
Alors qu’il ignore même s’il
y avait des
mineurs parmi les agresseurs (même le journaliste auteur de
l’article ci-dessous le signale, ce qui veut tout dire).
Il a beau ensuite parler de barbarie il sait parfaitement que
ce qui restera dans les titres, dans les esprits, c’est cette

idée de « petits sauvages », pas éduqués, pas élevés… Bref,
irresponsables. Bref, c’est la faute à leurs parents, c’est
même sans doute plus sûrement la faute à l’école et donc à la
France si des racailles nous haïssent au point d’attenter à la
vie des policiers dans un guet-apens, en cherchant à les tuer
de la plus horrible façon, brûlés vifs.
Cazeneuve n’en a que pour ses protégés, racailles issues de
l’immigration pour la plupart, on peut en faire le pari. Il
fait semblant de penser aux policiers quand il ne pense qu’à
la réélection de Hollande.
S’il défendait vraiment les policiers, il y a beau temps qu’il
leur aurait demandé de se défendre avant tout, de tirer quand
ils sont attaqués. Il n’aurait pas décoré le courageux
policier qui avait renoncé à tirer pour justement ne pas avoir
tiré alors que ce policier et son collègue avaient été eux
aussi attaqués au cocktail molotov.
Or, Cazeneuve et la clique de Hollande par les ordres, par les
menaces, par l’absence de soutien aux policiers qui sont mis
en cause par les racailles sont responsables de l’attentat
de Viry-Châtillon.
Policiers attaqués au cocktail Molotov: Cazeneuve promet que les « sauvageons »
seront « rattrapés »
Le ministre va se rendre dans des commissariats de l’Essonne après l’attaque qui a
blessé quatre policiers dont deux grièvement à Viry-Châtillon.

POLITIQUE – Bernard Cazeneuve exprime son indignation. Les policiers attaqués samedi
avec des cocktails Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) ont été « confrontés à une
bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté », et qui seront « rattrapés », a jugé
lundi 10 octobre sur RTL le ministre de l’Intérieur.

Les quatre agents « ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec
lâcheté », a déclaré le ministre, faisant sienne une expression de l’ancien ministre
de l’Intérieur Jean-Pierre Chevènement pour parler des jeunes délinquants.

« Cette agression est une abjection »

« Dans ‘sauvageon’ il y ‘sauvage' », a expliqué Bernard Cazeneuve, sans pouvoir
préciser s’il y avait des mineurs parmi les agresseurs. « C’est une véritable
attaque barbare, sauvage, qui était destinée à tuer » (voir dans la vidéo en haut de
cet article).

Les policiers effectuaient une mission de surveillance à proximité d’un feu rouge de
la cité difficile de la Grande Borne, à cheval sur les communes de Viry-Châtillon et
Grigny, un secteur connu pour ses vols avec violences sur des automobilistes,
lorsqu’ils ont été la cible d’une « dizaine » de personnes « cagoulées » selon le
ministre.

« Cette agression est une abjection et ceux qui l’ont commise seront rattrapés par
la justice et, je le souhaite, très sévèrement punis », a-t-il ajouté.
Bernard Cazeneuve a rendu visite samedi soir aux policiers blessés. Le pronostic
vital de l’un d’eux, adjoint de sécurité de 28 ans, « très grièvement brûlé aux
mains et sur l’ensemble du corps », était « engagé », avait indiqué dimanche le
procureur de la République d’Evry.
« Il n’y a pas de zone de non-droit en France »
« Son état est sérieux, il est pris en charge de façon absolument remarquable par
les personnels hospitaliers » et « je suis convaincu qu’il se remettra », a déclaré
Bernard Cazeneuve.
« Il y a une violence dans certains quartiers qui s’exerce autour notamment des
trafics de stupéfiants et face à cette violence nous sommes déterminés », « Il n’y a
pas de zone de non-droit en France », a dit Bernard Cazeneuve.
Dans le quartier de la Grande-Borne « 45 emplois ont commencé à arriver » et seront
déployés d’ici la fin de l’année. « Nous recréons des unités de force mobile », et
« tous les jours nous procédons à des arrestations », a-t-il affirmé.
Ce sont « des sujets qui nécessitent une action de la police, un soutien à la
police », passant notamment par la « création de postes », a dit le porte-parole du
gouvernement Stéphane Le Foll lundi sur France 2. « C’est une action qui doit se
conduire aussi au niveau de l’éducation, (…) au niveau économique, (…) aussi sur la

lutte contre les discriminations », a-t-il déclaré.
Bernard Cazeneuve a prévu de retourner voir les policiers blessés lundi soir. Avec
Manuel Valls, il a visité ce même jour plusieurs commissariats de l’Essonne.
Le Premier ministre s’est ensuite rendu sur les lieux de l’attaque, à proximité du
quartier sensible de la Grande Borne. Il devait aussi dans la journée se rendre au
chevet des agents blessés.
http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/10/policiers-attaques-au-cocktail-molotov-cazen
euve-promet-que-les/

