Chicago-(La Seyne-)sur-Mer :
le
maire
VUILLEMOT
veut
encore plus d’illégaux et
encore plus de Police !
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La plage des Sablettes et les « Deux Frères », La Seyne-sur-Mer (photopif®)

Marc VUILLEMOT, le maire de la Seyne-sur-Mer en appelle au
er

1 ministre et lui demande l’envoi de renfort de Police, de
« moyens de Justice » (?) et de « moyens nécessaires à la
prévention de la délinquance » pour sa ville. Sans blagues !?
Cette lettre fait suite au énième fait-divers (2) de type
règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants qui
rythment la belle cité de la Seyne-sur-Mer, deuxième ville du
Var (ainsi que Toulon, la Préfecture du Var). La nouveauté de
cet évènement, survenu dans la nuit du vendredi 3 au 4 août
2018 c’est qu’il s’est déroulé en plein Centre-Ville. Et qu’il
aurait été suivi d’une action de représailles (mitraillage
d’un immeuble quand même !), en fin d’après-midi de ce même
samedi 4 août, dans la cité « Berthe » toute proche (3).
Le maire socialiste, qui n’était pas présent dans sa ville au
moment des faits, s’est donc dit choqué par les éléments qui
lui ont été rapportés et a donc écrit à Edouard PHILIPPE en
ces termes :
Mais n’est-ce pas ce maire qui a annoncé mi-mai (1) vouloir
accueillir des clandestins au Fort de Saint-Elme, située en
pleine zone touristique au sud de la commune ? (en photo, la
plage des Sablettes toute proche du Fort).
Mais n’est-ce pas ce maire qui a été élu président de
l’association des maires « Ville et Banlieue de

France » quelques semaines après ? (récompense ?)
Mais n’est-ce pas ce maire qui s’enorgueillit d’accueillir
depuis des décennies, de très nombreux immigrés non –européens
dans sa commune et qui récupère ainsi les subventions de la
politique de la Ville qui vont avec ?
Mais n’est-ce pas ce maire élu depuis plus de 20 ans et qui,
étant éducateur de formation, connaît déjà par cœur, depuis
presque 50 ans, toutes les combines pour obtenir des
subventions liées aux actions de prévention sociale, aux
« politiques d’éducation prioritaire » et autres manipulations
qui relèvent de la « Politique de la Ville » ?
Mais n’est-ce pas ce maire qui, croyant faire un acte de
bravoure hors du commun en 2015, fit mettre en berne le
drapeau Hongrois à la mairie « en protestation contre la
politique de ce pays à l’égard des migrants » (4) ?
Mais n’est-ce pas ce maire qui déclare en 2014 être favorable
au vote des étrangers résidents non-européens aux élections
locales ?
Mais n’est-ce pas ce maire qui ne fait absolument rien quand
les agressions sont dirigées vers des Français de souche,
comme en juin dernier (5), lorsqu’une femme musulmane voilée
attaque au cutter des
des mécréants tout de
Seyne sur mer, au cri
plus à cette occasion
qui y habitent » ?

consommateurs choisis au hasard (mais
même !) dans le centre Leclerc de La
de « Allah Akhbar», déclarant tout au
que « le monde appartient à tous ceux

Mais n’est-ce pas ce maire qui, après trois ans de combat
judiciaire, pour sa ville de La Seyne-sur-Mer, a enfin pu
donner le nom de « Yasser Arafat » à une rue ? N’est-ce pas ce
maire qui, à l’instar d’autres maires il faut bien l’avouer, a
aidé à la création d’une nouvelle mosquée salafiste dans la
commune, la deuxième plus grande mosquée du Var.

Eh bien oui, il semble que cela soit la même personne, mais il
serait peut-être salutaire de le lui faire remarquer, tant ces
différentes postures évoquent une personnalité fort clivée.
En fait, le comportement du maire de La Seyne me fait penser à
ces pompiers-pyromanes qui veulent gagner sur les deux
tableaux : le plaisir pervers quand on met le feu, la garantie
de salaire et la respectabilité quand il faut l’éteindre.
Reconnaissons, à sa décharge, qu’il n’est pas le seul maire à
jouer ainsi avec les allumettes de l’immigration: par exemple
la maire de Nantes, Johanna ROLLAND, qui refuse obstinément
l’expulsion de 450 clandestins installés dans le centre-ville,
qui finit par accepter quand on apprend qu’une bonne part de
ceux-ci auraient la gale (plus des suspicions de cas de
tuberculose !) puis qui laisse organiser une manifestation de
soutien par l’extrême-gauche une fois les clandestins expulsés
(encore !) d’un lycée de la Ville.
Calais, Grenoble également ne sont pas en manque de maires
démago-schizoïdes, mais la liste serait trop longue à
détailler ici et feront, hélas, l’occasion d’autres articles à
venir…
Vive la démagogie, vive la schizophrénie, vive la France !
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