Sélestat (Bas-Rhin) : menaces
de brûler l’école maternelle
et les enfants… Sympa la
rentrée !
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On peut toujours essayer de se rassurer en se disant qu’en

principe les terroristes ne préviennent pas leurs cibles,
qu’il peut s’agir d’un règlement de compte, d’un individu
amer pour n’avoir pas été embauché par exemple… c’est plus
facile à dire qu’à faire.
Et la police a beau patrouiller… nombre de parents se
demandent s’ils vont laisser leur enfant en classe. Normal.
«Quand j’ai appris ça, je suis revenu et depuis, je
surveille. On voit tellement de choses en ce moment. Je ne
suis vraiment pas tranquille», indique au média le père d’un
enfant qui exige «des réponses»: «Certains n’étaient même
pas au courant. Si je n’en ai pas cet après-midi, je
reprends mon gamin».
La ville de Sélestat a déposé plainte, une enquête a été
ouverte…
Certes la même nuit, deux voitures ont été brûlées, à 200 m
de l’école… la police pense qu’il n’y a pas de rapport. Ils
ont le droit de le penser mais pour nombre de parents cela
n’a rien d’évident. Evidemment.
Merci à Marchersurdesoeufs pour l’info.
.
Que sait-on de Sélestat ? Que, comme hélas nombre de ville
d’Alsace, elle a perdu une partie de son identité à cause de
l’immigration, nombreuse, qui a tendance à remplace le
Français d’origine.
Dans la presse d’ailleurs, on signalait que les parents
étaient nombreux à midi à venir chercher leurs enfants… ce
qui arrive le plus souvent là où il y a des immigrés et
surtout des immigrées qui ne travaillent pas…
Il y a l’inévitable mosquée, gérée par une association
« franco-turque » et, sur le net, de nombreuses références
aux demandeurs d’asile et à l’immigration à Sélestat…

De là à penser que « l’on » en voudrait au directeur ou à
un enseignant de l’école… enfant pas inscrit ? Dealers gênés
par la rentrée ? Tout est possible mais mon petit nez me dit
qu’il y a des probabilités pour que des Chances pour la
France soient mêlées à ces menaces…
Les Français vont-ils continuer à supporter, sur leur propre
territoire, des menaces étrangères, visant qui Charlie
Hebdo, qui Valeurs Actuelles, qui les Français et qui n’ont
d’autre but que de nous faire vivre dans la terreur, afin de
nous obliger à accepter la suprématie musulmane ? L’Espagne
a mis 700 à s’en débarrasser et à s’en remettre. C’est long,
700 ans….

