Chez moi ce n'est pas le 93
mais les racailles aiment
beaucoup
les
jours
d'élection, entre autres…
written by Olivia Blanche | 14 février 2017
En 2005 je n’avais déjà pas compris qu’on n’envoie pas l’Armée
!!!
Petit témoignage pour bien prouver que ces émeutes ne sont pas
suscitées par la moindre compassion – la racaille en question
en est incapable – mais bien par une imbécillité crasse
assortie d’une violence et d’une haine génétiques hors pair !
– Je réside en province et mon quartier n’a rien à voir avec
le 93 sauf qu’il se trouve, parmi les nombreux habitants de
cette banlieue de ma ville, un nombre important d’immigrés et
de jeunes issus de cette immigration, comme dans les abords de
Paris – et d’ailleurs, hélas…
Le dimanche de la première primaire des élections toutes les
poubelles et les containers, autour de toutes les habitations,
dans un large périmètre ont été incendiés.
Constat à mettre en évidence pour la gauche écologiste : ces
jeunes, dont nous savions déjà qu’ils ne respectent rien,
n’ont aucune conscience de l’écologie : dans les containers se
trouvaient, outre le verre, les paquetages ménagers à
recycler, mais aussi des tonnes de papier, que les riverains
bien éduqués avaient pris la peine d’y déposer. Le tout fondu
dans un magma de plastique.
A noter que les pompiers ont été prévenus à temps par les
habitants en bordure des sinistres. Mais, après information
nous avons appris la raison de leur non-intervention

immédiate, ce qui aurait pu éviter les dégâts irrémédiables :
les pompiers ne se déplacent plus que sous protection de la
police ! Oui, parce que même dans mon vaste quartier, qui
n’est pas le 93, ces hommes qui sont dévoués à la sécurité de
tous les citoyens, se font caillassés copieusement lorsqu’ils
interviennent…
J’ai appris cela par l’une de mes proches voisines, bien
renseignée. Elle et son époux ont eu maille à partir avec la
racaille, mineure, le second dimanche des élections. Alors
qu’ils rentraient de promenade dominicale, le monsieur a vu
sortir du garage commun à notre résidence, l’un de ces
abrutis. Ce garage ayant été visité et tous les box victimes
de vols multiples à diverses reprises (sans oublier les
logements…), le mari de ma voisine s’est courageusement
précipité vers l’intrus ! Las, quelle ne fut pas sa surprise
en découvrant qu’il s’agissait d’une bande de 8 jeunes, au
moins. Ils venaient de vider tous les extincteurs sur le sol
du garage. C’était la troisième fois en peu de mois… Mon
voisin s’est copieusement énervé et il aurait pu prendre un
mauvais coup. Son épouse, inquiète mais tout aussi révulsée,
est intervenue. De par son métier étant proche des enfants
elle a su garder son sang froid tout en n’hésitant pas à leur
dire le fond de sa pensée, en essayant de faire appel à leur
esprit filial, leur disant que leur mère ne seraient pas
fières de leur comportement, si elles savaient… (ça reste à
prouver… Mais ma voisine réagit en femme saine, civilisée,
française – Comme on est on croit les autres…).
Bref, son discours était parfait pour la circonstance –
dommage qu’elle ne s’exprime pas elle-même ici avec son
langage – pour rendre compte tout à la fois de leur légitime
colère et de leurs paroles de bon sens. Elle a su dire à cette
bande de nuls que leurs actes incitent à la haine.
Tout s’est bien terminé pour mes voisins, heureusement. Ces
bons à rien sont repartis, non sans avoir répliqué avec
arrogance : « Nous sommes chez nous, on fait ce qu’on veut !!! » – Alors

qu’en réalité ces jeunes n’habitent pas notre résidence mais
des habitations bien plus éloignées des nôtres.
Ils nous pourrissent aussi la vie avec leurs passages
intempestifs et continuels avec leurs motos et quads, dès le
moindre répit scolaire. De véritables fantasias à moteur. Nous
avons tout essayé : courrier au maire, pétitions, appels à la
police… Puis, génération après génération ils se succèdent
pour faire un enfer de ce qui pourrait être un paradis !
En conclusion : ma voisine a bien constaté qu’à chaque
élection « ils » foutent le bordel !

