Puy-de-Dôme : lycée fermé
suite à des menaces, mais pas
de caractère terroriste !
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Ils sont tous tombés sur la tête ! Des professeurs et des
élèves auraient reçu des menaces, de viol, de violences puis
de mort… la réaction est de fermer le lycée tout en
affirmant qu’il n’y a pas de caractère terroriste dans
l’affaire ! Mais on vit où là ? Elle va s’arrêter où et
quand, cette fuite en avant ?
Toutes les petites racailles de France et de Navarre qui

n’ont pas envie d’aller en cours vont en prendre de la
graine et copier leurs petits copains du Puy-de-Dôme, non ?
L’auteur ou les auteurs des courriels menace de venir armé
dans l’établissement et d’y commettre un carnage…
Ils ne pouvaient pas renforcer la sécurité à l’entrée de
l’établissement, installer un portique de détection d’armes,
au pire, pendant l’enquête qui apparemment leur a permis
d’identifier un groupe de 6 élèves ? Trois d’entre eux ont
été mis en garde à vue et relâchés… Et le lycée continue de
recevoir des menaces.
Mais tout va bien, Madame La Marquise, il n’y a pas de
risque terroriste malgré la photo d’un djihadiste envoyée…
Evidemment on ne manquera pas de remarquer que l’insécurité
augmente, que le climat délétère s’intensifie, que petite et
grande délinquance se multiplient… juste au moment où l’on
va doubler, voire tripler et plus si affinités le nombre de
migrants accueillis dans les régions déficitaires. Ben oui
c’est comme ça, les migrants, c’est des « Chances pour la
France », il ne faudrait pas priver les régions où l’on ne
vit pas encore trop mal de leur apport si positif !
Quel rapport, me direz-vous ? Ce ne sont pas des migrants
mais vraisemblablement des élèves du lycée qui ont proféré
ces menaces. Certes, mais plus on a de migrants, plus on a
de délinquance, de violence, d’islamisation, plus le djihad
avance. Et le djihad c’est conquérir par la peur, par la
menace, par la violence… Bien sûr, en l’état actuel on ne
peut pas dire si les auteurs des menaces reçues par le lycée
de Riom (et par un autre lycée du département depuis) sont
de bons petits Français d’origine ou issus de l’immigration,
mais le climat délétère, l’augmentation de l’insécurité et
de la violence (plus des 2/3 des détenus sont musulmans
selon Jack Lang) est une incitation pour tous à tout
détruire et à jouir de leur pouvoir. Par ailleurs, le lycée
est un lycée professionnel, où nombre d’élèves sont des

gosses qui ne sont pas intéressés par les études longues et
même par les études tout court, et, dans les villes
islamisées, on y trouve plus de Mohamed que de François.
Que les donneurs de leçons passent leur chemin qui
voudraient nous parler de relégation, de ghetto. Nous avons
suffisamment de médecins, de professeurs maghrébins
brillants, issus de familles d’ouvriers, de familles
nombreuses, de quartiers « défavorisés »… qui ont fait leurs
preuves pour dire qu’il n’y a pas de fatalité. Mais l’islam
n’aide pas, effectivement, puisqu’au lieu de valoriser le
travail, la découverte, la lecture, il ne valorise que le
bon petit musulman…
.

Il n’empêche que, à l’heure où j’écris, les menaces
perdurent (depuis le 4 janvier !), que les auteurs
ne sont toujours pas identifiés et que le lycée
Bonté est toujours fermé ! Il doit ouvrir lundi à
nouveau… Mais comme l’auteur a compris qu’à chaque
menace on prolonge la fermeture, ne jurons de rien !
Mais tout va bien, une cellule psychologique a été
ouverte !!!!!!
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