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En voilà une initiative intéressante qui va finir par être
démultipliée puisque les municipalités comme celle de Vannes
sont nombreuses qui ferment ls yeux sur les trafics et
l’insécurité et abandonnent leurs concitoyens à leur triste
sort. Sans doute que la politique de Macron qui préfère
verser des milliards dans les quartiers plutôt que de faire
construire des prisons et d’expulser les délinquants

étrangers…
Pendant ce temps, on évite de punir, de condamner, voire
d’arrêter, de peur de déclencher des émeutes…
Pendant ce temps, Macron verse encore 100 millions d’euros
dans les banlieues pour le projet fumiste et fumeux des
« Cités éducatives »…
.

Vannes. À Ménimur, le ras-le-bol déborde sur les panneaux
routiers

Les Vannetais ne manquent pas d’imagination pour dénoncer
leur désarroi face aux trafics de drogue. Après des petites
annonces placardées pour recruter des dealers et des
guetteurs, voici désormais les faux panneaux routiers, de

rues…
Dans le quartier de Ménimur, les habitants se sont réveillés
ce samedi 22 février 2020 avec de faux panneaux routiers,
des rues rebaptisées…

Les panneaux du quartier ont été ciblés par les riverains
mécontents. | DR
Durant la nuit, des riverains des rues Eugène-Delacroix et
Sonia-Delaunay, mais aussi plus largement des habitants du
quartier ont décidé d’exprimer leur ras-le-bol face au
trafic de drogue qui se fait au vu et au su de tous, au
grand dam de citoyens qui n’en peuvent plus de les vivre
quotidiennement mais surtout de les dénoncer en vain. « Il y
a de fortes chances que les actions se multiplient note un
riverain, excédé. On va continuer, ça va aller crescendo.
Les autorités ont été prévenues. Et d’autres que nous s’en

mêlent… Castaner, au lieu d’aller inaugurer une gendarmerie
à Baud ferait mieux de venir voir la situation ici. »
D’autres ont encore des mots plus durs, preuve que la
tension monte comme rarement dans le quartier. « Les années
de laxisme et de laisser-faire, ça suffit ! Nous avons voulu
alerter la population vannetaise sur la prise de possession
du quartier de Ménimur par une mafia vannetaise de la
drogue. » Et de poursuivre : « Les dealers sont sortis des
caves, contrôlent certains immeubles et maintenant des bouts
de rue. »
Déjà Kermesquel il y a quelques mois
Durant la matinée, les services techniques de la ville se
sont attelés à enlever toute trace de cette campagne que les
auteurs qualifient « d’originale ». Mais qui vise aussi à
interpeller l’ensemble des candidats aux municipales sur ces
trafics et l’insécurité qui l’accompagne. Maniant l’ironie
du désespoir, les riverains poursuivent : « L’efficacité des
services municipaux pour retirer cette signalisation est
inversement proportionnelle à celle de nos services d’ordre
qui semblent, malgré les nombreuses arrestations de ces
derniers mois, impuissants à endiguer ce fléau. »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-men
imur-le-ras-le-bol-deborde-sur-les-panneaux-routiers-6748940
.

C’est David Robo, ancien LR, en place depuis 2011, qui est
le Maire actuel.
Il y aura pléthore de candidats le mois prochain…. il n’est
pas interdit aux mécontents de voter pour le candidat
patriote Guillaume Péguy, candidat soutenu par le RN et le
parti chrétien démocrate…

