Et si policiers et pompiers,
au nom du droit de retrait,
refusaient d'intervenir dans
les "quartiers" ?
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Il faudrait aider les honnêtes gens à quitter les territoires
perdus de la République et à s’implanter dans des zones
vivables.
C’est à cela que devraient s’atteler toutes les associations
préférant s’occuper de l’étranger que du Français. Charité
bien ordonnée commence par soi-même !
Pompiers et policiers pourraient alors invoquer un droit de
retrait pour ne plus intervenir dans ces zones où l’Etat n’est
plus en mesure de faire régner la loi… dans le cas où ils
suspecteraient un guet-apens.
Il n’y a pas de raison que les meilleurs, c’est-à-dire les
plus braves, paient les pots cassés pour le reste de la
population, dont une partie non négligeable ne s’inquiète pas
assez des phénomènes de délinquance qui gangrènent ces
quartiers.
Ainsi, à Poitiers, la ville de Charles Martel et d’Aliénor
d’Aquitaine, il existe des zones de non droit devenues plus
sensibles que jamais : les Trois cités et les Couronneries

notamment.
Le 20 septembre dernier, les policiers ont été victimes d’un
incendie volontaire de leur voiture, alors qu’ils étaient en
intervention en plein jour :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-dive
rs-justice/n/Contenus/Articles/2016/10/12/Les-policiersmanifestent-soutien-et-ras-le-bol-2867643
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-dive
rs-justice/n/Contenus/Articles/2016/09/22/Une-nouvelleviolence-importee-dans-les-quartiers-2846925
Mieux vaut prévenir que guérir et on sait quelle est la
meilleure politique de prévention comme de répression, celle
que la France s’est progressivement interdite de plein gré… ou
à l’insu de son plein gré, en octroyant des pouvoirs à des
instances internationales qui s’en sont servi pour limiter
considérablement le champ d’action des autorités nationales.
Sans réaction rapide et de grande échelle, c’est la guerre
civile qui se profile, car les forces de l’ordre n’accepteront
pas éternellement de faire le sale boulot pour des
contreparties qui ne sont pas à la hauteur des dangers qu’ils
prennent.
La ville administrée par la « gauche » connaît une évolution
inquiétante, mais qui est aussi la réponse aux signes de
laxisme qu’envoie la gauche locale par ses compromissions.
Le représentant local du FN, M. Alain Verdin, a parlé de « Far
west », suscitant les railleries habituelles à l’égard du
Front national ; pourtant, les derniers événements lui donnent
raison :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/
n/Contenus/Articles/2016/06/28/SECURITE-Le-FN-qualifie-lequartier-des-Trois-cites-a-Poitiers-de-Far-West-2766240
Selon « la Nouvelle République », le 22 juillet, un incendie
volontaire s’est déclaré : « le feu aurait pris dans un canapé
abandonné dans le couloir. Ce serait un acte malveillant »
survenu au 11ème étage d’un immeuble. Six familles sont à
reloger, huit personnes ont été intoxiquées.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-dive

rs-justice/n/Contenus/Articles/2016/07/23/Poitiers-ce-que-lon-sait-de-l-incendie-d-hier-soir-aux-Trois-Cites-2791543
Le 14 juillet 2016, après l’attentat de Nice, des poubelles
sont incendiées et la police accueillie par des jets de
caillou et des conteneurs visant à bloquer l’accès :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-dive
rs-justice/n/Contenus/Articles/2016/07/16/POITIERS-Poubellesincendiees-et-jet-de-caillou-sur-la-police-2784669
Le 25 juin 2016, un jeune homme est agressé au couteau et
frôle la mort, tandis que trois coups de feu sont entendus
dans la nuit :
http://www.7apoitiers.fr/depeche/5862/trois-cites-un-jeune-hom
me-agresse-au-couteau-frole-la-mort
On a clairement affaire à une augmentation de la violence dans
les territoires perdus de la République, qui se propage
désormais dans toute la France, même les régions les plus
reculées :
http://rhonealpesinfo.fr/interview-christine-tasin/
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/11/visite-dans-le-qu
artier-des-sablons-au-mans-territoire-perdu-de-la-republique/
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/01/les-zones-rurales
-un-bastion-de-la-resistance-qui-signore-face-aux-territoiresperdus-de-la-republique/
http://resistancerepublicaine.com/2015/02/17/liste-des-quartie
rs-sensibles-ou-territoires-perdus-de-la-republique/
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/28/le-ministre-de-la
-ville-avoue-il-y-a-des-centaines-de-molenbeek-en-france/
http://resistancerepublicaine.com/2015/11/02/500-millions-deur
os-pour-1000-territoires-perdus-de-la-republique-que-leurshabitants-transforment-en-terre-brulee/
http://www.minurne.org/?tag=quartiers-sensibles
La reconnaissance d’un droit de retrait pour les policiers et
les pompiers, par le jeu d’une présomption leur permettant de
ne pas intervenir, qui pourrait elle-même s’accompagner d’une
présomption de légitime défense en leur faveur quand ils
interviennent dans ces enclaves, pourrait être la première
étape d’une reconquête.

