En 15 jours, je mets fin aux
trafics
de
drogue
qui
pourrissent la France : ma
méthode…
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Un groupe-guignol de politiciens a cru bon de s’ériger en
collectif d’intérêt national. Ils ont publié une tribune
d’engagement pour la légalisation du cannabis en France.
Si le débat mérite d’être posé, la motivation que ce groupeguignol retient pour justifier sa proclamation relève d’un
condensé de lâcheté, de veulerie et de sottise qui peut
laisser augurer un avenir très très très – trois fois « très »
– sombre pour notre pays.
Quand des gens qui se prétendent représentants d’une Nation en
guerre totale avec tout le reste du monde, puisque la guerre
contre l’Occident, donc contre la France, a été déclarée de
partout, on hésite entre le peloton d’exécution ou l’exil à
vie.
Pour montrer la lâcheté de ces arlequins politiques
signataires, prenons un de leurs attendus qui fonde leur
pétition de guignols :
« Dans ce contexte, nous devons sortir du procès en laxisme
fait régulièrement aux tenants d’une évolution du cadre légal.
Nous, sénateurs socialistes, regardons la réalité en face : la
situation est intenable ».

https://www.fdesouche.com/2022/08/10/estimant-la-situation-int
enable-un-collectif-de-31-senateurs-du-groupe-socialisteecologiste-et-republicain-demande-la-legalisation-du-cannabis/
Vous le voyez le renversement de paradigme ? Puisque la
situation est intenable, il faut céder. Appliqué à l’islam,
vous la voyez, la soumission ? La prochaine étape de nos
socialopes du Sénat va donc être : « Puisque les musulmans
sont majoritaires, nous devons céder et nous convertir tous et
toutes les femmes vont devoir se soumettre sous peine de
lapidation ».
Voilà dans leur plénitude les vichyssois sociapétasses qui 80
ans après l’Hôtel du Parc reprennent le flambeau de la
Francisque dans nos assemblées de 2022 où ils donnent
l’indigne poignée de mains à l’infamie dans un Montoire de la
plus belle eau.
La suite de leur logorrhée n’est pas moins abjecte :
« En effet, nous observons que la répression engagée dans le
cadre de la prohibition est inefficace, inefficiente et
injuste. Elle ne permet pas de protéger nos jeunes des dégâts
sur leur santé d’une consommation incontrôlée. Elle maintient
certains quartiers dans une dépendance très forte aux trafics
qui se traduit par une insécurité et une violence
insupportables pour les habitants. Elle mobilise des moyens
conséquents pour un résultat en définitive quasi nul ».
Or ce qui est intenable dans cette répression inefficace et
inefficiente, c’est qu’il n’y a tout simplement aucune
répression. Enfin, vous en voulez des preuves, de ce que
j’avance ?
Les points de deal sont répertoriés depuis trente ans, leur
chiffre est connu des autorités (environ 4000 cf ci-après), de
toutes les autorités, les maires, les profs, des inspecteurs
d’académie et des rectorats puisqu’une partie de ces points de
deal sont établis devant les écoles, des maternelles aux facs,
des forces de l’ordre, police et gendarmerie ensemble, de

l’ensemble des conseillers municipaux de tous horizons, de
tous les observatoires de ceci et de cela ainsi que des
journalistes puisque des milliers de rapports, d’études et
d’articles ont été rédigés sur cette économie souterraine, de
tous les médecins, des ARS, services des urgences et des
pompiers qui interviennent régulièrement pour des phases
aiguës de détresses respiratoires et d’hospitalisation pour
overdose.
Ensuite, concernant tous les acteurs des filières, ils sont
tous archi-connus de tous les policiers, certains arrêtés puis
déférés devant les juges des dizaines de fois puis relâchés
aussitôt puis arrêtés à nouveau et renvoyés devant le même
juge qui relâche encore et encore dans un cycle incessant de
pédalage à vide dont l’archétype ramène au mythe du Sisyphe
camusien. Leurs empreintes digitales encombrent tous les
fichiers de France, y compris d’Interpol pour les plus
éminents d’entre eux, ils sont localisés et localisables, on
sait où ils vont boire le coup, draguer, manger, où ils
sortent le soir et où ils prennent le petit dej’, et on vient
nous dire que la répression est inefficace et inefficiente ?
Mais c’est incroyable cette lâcheté, cette veulerie, cette
bassesse de tous nos politiciens !
La réalité, je vais vous la livrer : le trafic de drogue est
tout simplement organisé par nos forces de l’ordre et nos
magistrats qui se sont distribué les rôles d’un ballet
minutieusement
réglé
par
toutes
les
hiérarchies
administratives de ce pays pour donner l’illusion au pékin de
la rue et au gogo devant son écran TV que tout le monde agit
alors que derrière le rideau tout le monde laisse faire.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/drogues-il-y-a-pres-d
e-4000-points-de-deal-recenses-en-france-20201220
Dès lors, il est impossible de laisser passer une telle
pétition de vichystes pétainistes sans être obligé de la
rectifier : la situation n’est pas intenable, elle est rendue
sciemment intenable par la classe politique française qui,

puisqu’à toute action répond un mobile, y a intérêt,
probablement sous forme de financement de partis politiques ou
d’enveloppes de la main à la main.
Certains avancent que l’on achèterait la paix sociale en
laissant faire, mais on peut renverser l’argument en imaginant
que la classe politique et administrative françaises se font
acheter pour foutre la paix aux trafiquants.
Plus rien dans l’ignominie ne doit étonner le citoyen de
France qui d’ailleurs, pour majorité maintenant vu le taux
d’abstentions aux dernières élections, a compris le mensonge
et la vilenie politiques : plus de 50 % des quidams de la
citoyenneté française ne se déplacent plus aux urnes donner
leurs suffrages à des gens sans morale qui leur apparaissent
comme des parasites inactifs qui laminent la Nation. Et c’est
très certainement pour cela que des politiciens, que les
Français se sont mis en majorité à haïr, veulent maintenant
faire voter les étrangers dans le fol espoir d’être réélus
demain à n’importe
compromission.
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Une telle corruption des âmes et des portefeuilles est bien le
signe du déclin de notre pays qui se traduit en tous
domaines : hôpital, école, ONF, infrastructures routières et
de banlieue, insécurité qui a été hissée au niveau d’un pays
sous-développé multi-ethnicisé d’Afrique subsaharienne ou du
Liban par exemple.
Toute la France est livrée à l’engeance et à la voyoucratie
par l’avilissement des plus complets, qui n’a aucun équivalant
dans toute son histoire séculaire, de sa classe politique.
Pourtant les solutions existent, j’en avais moi-même proposé
les clefs qui tout à la fois éliminent la racaille et
diminuent l’insécurité, assurent une meilleure santé publique
et améliorent le budget de l’état : faire de la vente du
cannabis un monopole d’État avec un remodelage total de
l’échelle des peines en cas de violation dudit monopole, les
drogues dures et les produits de synthèse (GHB par exemple)

étant par ailleurs toujours interdites avec même peine
encourue.
Les labos français auraient pour cahier des charges de
contrôler une teneur plus faible que les produits actuels en
THC pour limiter les effets négatifs en terme de santé
publique, par ces temps de réchauffement climatique c’est une
nouvelle filière pavot-cannabis pour nos agriculteurs, c’est
l’État moins les rémunérations des détaillants qui, encaissant
le produit de la vente, améliore ainsi ses entrées
budgétaires, la durée de la peine aurait une finalité
réellement dissuasive au contraire d’aujourd’hui : bagne pour
trente ans pour tout trafiquant de produits non issus du
monopole, peine applicable également aux consommateurs.
Croyez-moi, devant la perspective de trente ans de bagne alors
que le produit du monopole d’État peut être acheté en toute
légalité dans les magasins nationaux, en 15 jours le trafic
cesse, je vous en fais le pari.
Dans le même ordre d’idées, notre ignoble classe politique a
tout fait depuis 30 ans pour ne plus créer de places de prison
pour tenter de justifier son laxisme.
Or qui veut peut, en trois mois,

ouvrir

un

centre

d’internement d’une capacité de 1 à 2 millions de places pour
indésirables.
Il suffit de prendre la carte de la Guyane et un crayon, puis
à la manière de Saint-Ex dessiner un mouton de 200 à 300
kilomètres carrés, tirer les barbelés et ériger les miradors,
peupler une contre-allée de faune sauvage et lâcher les
chiens-loups, enfin créer de l’emploi local pour les Guyanais
par la mise en place d’une filière de chasseurs de prime avec
un tarif officiel : évadé ramené vif = 1 000 euros, évadé
ramené non vif = 20 000 €.
Pas de bâtiments en dur à construire, pas de frais
d’entretien, peu de gardiens, la nourriture fournie par la
culture de lopins assurée par les détenus eux-mêmes, pas de

frais de chauffage par ces temps d’envolée du coût de
l’énergie, bref, de l’économie à tous les étages avec un
niveau de sécurité élevé retrouvé dans nos villes : tout cela
en 3 mois, qui dit mieux ?
Les émeutes dans les banlieues à l’énoncé des mesures ? Mais
c’est l’idéal pour détecter les dizaines de milliers de
premiers bénéficiaires au voyage en Outre-mer, puis il faut
toujours voir le bon côté des choses, le nettoyage va bien
finir par conduire à des économies plus que copieuses dans les
CAF, peut-être des dizaines de milliards par an, qui sait qui
touche quoi par nos jours, on n’est jamais à l’abri d’une
divine surprise maurrassienne.
Alors quand la France va-t-elle enfin se dégoter un vrai
politique qui sera capable de la sortir de l’ornière qui
ressemble de jour en jour davantage à un abîme ? Car c’est
tout le pays qui meurt de lâcheté et de déshonneur politique.
J’ajoute, ça urge…
Jean d’Acre
P.S. de Mère-Grand à P’tit Loup : une grande partie des
politiciens français aura bien entendu son aller simple pour
la Guyane, il serait indécent, si on devait repartir sur des
bases saines, de laisser des fruits pourris gâter le sol de la
métropole.
https://ripostelaique.com/en-15-jours-je-mets-fin-aux-traficsde-drogue-qui-pourrissent-la-france-ma-methode.html

