Marine n’était pas obligée
d’en faire trop dans son
tweet à propos de Bayonne !
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.

Marine fait l’unanimité contre elle avec sa réaction après
l’attentat de Bayonne hier..
«L’attentat commis contre la mosquée de Bayonne est un acte
inqualifiable absolument contraire à toutes les valeurs
portées par notre mouvement. Ces crimes doivent être traités
avec la sévérité la plus totale».
.
Qu’elle condamne, comme tout un chacun, l’attentat, c’est
normal, et elle ne l’aurait pas fait qu’elle aurait été ipso
facto jetée aux chiens et lapidée, et naturellement accusée
d’être complice de Claude Sinké. Elle avait intérêt à réagir
vite pour ne pas être éclaboussée par le fait que le tireur
était un ancien du FN.
.
On n’en voudra donc pas à Marine d’avoir condamné ce qui

s’est passé à la mosquée de Bayonne hier. Mais elle n’était
pas obligée d’en faire trop !
Et le trop est sa deuxième phrase : « Ces crimes doivent
être traités avec la sévérité la plus totale ».
De quels crimes parle-t-elle ? Des crimes du même genre
(mais lesquels ? C’est la première fois en France que l’on
tire sur une mosquée) ? Les crimes de Claude Sinké ? Mais, à
ma connaissance il y a eu une seule attaque, d’une seule
mosquée…
Pourquoi demander plus de sévérité pour un Sinké que pour un
Abdeslam ? Parce que c’est l’impression que donne son tweet…
.
Appeler à une sévérité noire pour un vieux monsieur de 84
ans avant même de savoir s’il avait toute sa tête, s’il
était déséquilibré… c’est fort ! C’est trop fort !
D’autant que si l’on compare avec le tweet de Marine Le Pen
du 3 octobre, après l’attentat de la Préfecture, la
différence saute aux yeux :
J’adresse mes condoléances aux proches des trois #policiers
et de l’agent administratif tués au couteau à la #Préfecture
de Police de #Paris.
Espérons que l’enquête en cours fasse toute la lumière sur ce
drame épouvantable et les motivations de l’assaillant. MLP
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 3, 2019

.

Certes, l’égorgeur de la Préfecture a été tué lors de
l’assaut, on ne peut donc appeler à la sévérité de la

punition.
Mais il eût été bienvenu
occasion à une sévérité accrue avec
retour et lâchés dans la nature, ainsi
qui vivent normalement, mettant la vie
danger.

d’appeler en cette
les djihadistes de
qu’avec les fichés S
de tout un chacun en

.
J’ai l’impression désagréable que Marine fait du Aphatie, du
Laurence Ferrari ou du Macron, fustigeant plus lourdement
les nôtres que les autres… et ça met mal à l’aise dans le
clan patriote, forcément.
.
Cela crée un sentiment d’abandon.
Certes, nous l’avons déjà écrit, Claude Sinké a fait une
faute impardonnable, un attentat, mais peut-être qu’au lieu
de demander une sévérité absolue, elle aurait pu dire que ce
vieux monsieur qui n’avait jamais été fiché S, qui a eu une
vie honnête, qui a travaillé toute sa vie et même milité
pour son pays avait dû sacrément souffrir, se morfondre, se
désespérer… pour en arriver à cet acte effectivement
inqualifiable.
C’est ce genre de discours que l’on attend d’un leader
patriote. Et je suis persuadée qu’un Salvini ou un Orban,
par exemple, auraient trouvé les mots pour rappeler à Macron
que cet attentat ne change rien au fait que de plus en plus
de Français refusent l’islam, que le problème c’est l’islam
et non un pauvre gars qui pète les plombs.
.
Je le répète, c’est parce qu’il n’y a pas d’islamophobie
d’Etat qu’il est passé par la tête d’un Claude Sinké l’idée
de brûler une mosquée.

