Lyon : Doucet, le Maire écolo
vantant ses urinoirs écolos
pris
à
partie
sur
l’insécurité : on n’en peut
plus !
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Dérisoire et lamentable… Ci-dessus les priorités des élus
EELV… Faut-il en rire ou en pleurer ? Ils se sont trompés
d’époque… On se croirait au temps des 30 Glorieuses, quand
il n’y avait ni insécurité ni crise économique et qu’on
pouvait se pencher sur les détails du quotidien…
.

Ci-dessous le coup de gueule d’un électeur de Doucet… il ne
lui a pas fallu longtemps pour comprendre sa douleur, son
erreur. Et il est gentil, le gars, même pas agressi f. Il
s’excuse même de prendre la parole de de demander ce qui, pour
Doucet est forcément la lune. Et cet écolo-facho d’essayer de
gagner du temps, de botter en touche « on vous a entendu »… tu
parles !
#Lyon – « La réalité, c’est qu’on n’en peut plus »: le
maire Grégory Doucet pris à partie par un habitant mécontent

du manque d’actions concrètes présentées ce soir à une
réunion publique sur le quartier de la Guillotière @lyonmag
pic.twitter.com/h7x3rl6ivl
— Lyon Mag (@lyonmag) June 30, 2021

Certes, le résistant est applaudi mais il y a aussi des
sifflets et des protestations… venant sans doute de tous ceux
qui, à l’abri dans leurs quartiers encore préservés ou avec
les moyens de se protéger, font passer l’idéologie avant leurs
concitoyens.

Cerise sur le gâteau, Fanny Dubost, la maire écolo-facho du
7ème arrondissement qui avoue changer de trottoir dans son
secteur, cramponnée à son sac à main… à cause des
harceleurs, de l’insécurité, des vols…
https://www.lyonmag.com/article/116575/lyon-quand-la-maire-du7e-arrondissement-avoue-eviter-la-place-gabriel-peri-a-laguillotiere?utm_medium=feed&utm_source=twitter.com&utm_campaig
n=Feed%3A+lyonmag

Il faut reconnaître que le place Péri n’est plus en France.
À Lyon dans le quartier de la Guillotière, les cris et les
insultes contre les femmes dans l’indifférence générale –
https://t.co/lDGsAfGnpe pic.twitter.com/iUrvSbAnI6
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June
30, 2021

Mais chut ! Ça ne se dit pas…. même si ça commence à
s’écrire :

[…]

Un peu plus tard, un homme d’une trentaine d’années, accoudé
aux rambardes de la station Guillotière, vilipende bruyamment
une femme dont il n’apprécie visiblement pas la tenue
vestimentaire, trop près du corps à son goût. Il la suivra
d’un regard plus qu’appuyé et de ses remarques jusqu’à ce
qu’elle dévale les marches du métro. Autour, personne ne lève
la tête. Comme l’habitude tenace d’une tranche de vie
quotidienne qui se prolonge au gré des cibles qu’il semble
traquer des yeux.
[…]
L’insécurité vécue par les femmes est-elle spécifique à la
Guillotière ? Le harcèlement de rue est-il plus prégnant
qu’ailleurs ? Assez sans doute pour que la place des femmes
constitue le point central du dernier atelier participatif
« pour mieux vivre ensemble place du Pont », animé le 4 mai
dernier par les mairies du 3e et du 7e arrondissement.
Lors de l’atelier une habitante indique que deux de ses babysitters refusent désormais de se rendre à son domicile. Une
autre, que sa fille réfléchit à la tenue qu’elle portera pour
aller courir. Pour beaucoup, le malaise réside surtout dans
une densité accrue aux abords des stations de métro et de
tramway. Une oppression que certaines préfèrent éviter, quitte
à marcher. Denise Margery, présidente départementale de
l’association Femmes Solidaires, a pu constater
augmentation des témoignages en ce sens.

une

[…]
Cela fait deux ans que ça a changé. Avant, il y avait une
espèce d’équilibre. Les hommes ne faisaient pas de vague par
peur de la police, on était en sécurité. Je me suis fait une
fois agresser il y a 10 ans en rentrant à 5 h du matin. La
seule fois en 10 ans, quelle que soit ma tenue. Maintenant
c’est anxiogène, je viens au travail la boule au ventre.
[…]

https://www.fdesouche.com/2021/06/30/a-lyon-dans-quartier-de-l
a-guillotiere-les-cris-et-les-insultes-contre-les-femmes-danslindifference-generale/

On apprécie doublement le point 7 du programme (voir
illustration) : « réduire le sentiment d’insécurité et de
vulnérabilité des femmes sur la place« . Tout le monde a
compris qu’il ne s’agit que d’un sentiment, d’une
impression… Surtout ne pas écrire « réduire l’insécurité et
la vulnérabilité des femmes ». Cela aurait pour conséquences
logiques répression et « stigmatisation » des gens issus de
l’immigration qui, pour d’obscures raisons ne possèdent pas
nos codes et veulent imposer les leurs. Mais qu’un écolo-facho
comme Doucet puisse entendre de telles vérités et les dire est
proprement impossible. Sans doute que, pour le point 8, ils
vont proposer une solution à la de Haas, élargir les
trottoirs. Je leur conseille de faire tester la solution par
Fanny Dubost…
Comme le dit Tarek Heggy, l’Occident est en train de mourir,
empoisonné jour après jour à l’arsenic.
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/01/tarek-heggy-roma
ncier-egyptien-loccident-est-en-train-de-boire-du-poison/

