
 
 

Tous nos dirigeants veulent-ils la paix ??? 

 
Depuis le début de l’affaire Théo, le 2 février, le FN a très clairement choisi de souffler sur les braises pour tirer les 

marrons du feu.  

N’est-ce pas Marine Le Pen qui déclare que "son principe de base" est de "soutenir les forces de police et de 

gendarmerie".   

N’est-ce pas également Florian Philippot, qui dénonce exclusivement: "les violences de racailles". 

N’est ce pas enfin, un Nicolas Bay (secrétaire général du FN) qui insiste surtout sur les violences urbaines plutôt que de 

parler des violences subies par le jeune homme. 

Gilbert Collard (député RBM) s’est inscrit dans la droite ligne de ces positions en déclarant : «Ce sont les banlieues 

qu’il faut purger, ce n’est pas la police. [...] Moi, ce qui me scandalise, c’est ce qu’il se passe dans les banlieues 

aujourd’hui. Maintenant si l’enquête des juges nous dit qu’effectivement il s’est passé des choses inadmissibles, la 

condamnation tombera». Faisant ainsi fi du témoignage de Théo sur son interpellation, sur  la  déchirure factuelle de 

son anus de 10 cm de long et sur son incapacité totale de travail (ITT) de 60 jours. Ainsi que sur  toutes les statistiques 

sur le contrôle aux faciès. C’est honteux! 

Toujours lors de cette interview, Gilbert Collard ajoute en provocation: «Vous ne vous rendez pas compte que les 

banlieues vont un de ces quatre matins provoquer une guerre civile et communautariste en France par la faute de ces 

gouvernements qui ont tout laissé faire depuis des années et des années». Ce genre d’appel rèpond à l’attente des 

franges les plus extrémistes de l'ultra-droite, prête à l’affrontement. Patrick Clavar directeur général de la Sécurité 

intérieure nous alerte sur ce fait: "Les extrémismes montent partout et nous sommes, nous, services intérieurs, en train 

de déplacer des ressources pour nous intéresser à l'ultra-droite qui n'attend que la confrontation [...] Je pense qu'elle 

va avoir lieu. Encore un ou deux attentats et elle adviendra. Il nous appartient donc d'anticiper et de bloquer tous ces 

groupes qui voudraient, à un moment ou à un autre, déclencher des affrontements inter-communautaires". 

Enfin, il ne faut pas oublier qu’ Adrien Desport, l’ancien numéro 2 du FN en Seine-et-Marne, a été condamné à quatre 

ans de prison, aux côtés de cinq autres militants du parti d’extrême droite pour avoir encendié plus de 13 voitures dans 

la commune de Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Suite à son expédition pyromane, il s’était empressé de publier sur son 

blog une lettre ouverte dénonçant : « la montée de l’insécurité » sur fond d’immigration. Une manipulation politique 

proche de la méthode de guerre anti-subversive bien connue de l'OAS et de l’extrême droite nostalgique du passé 

coloniale. Ne sont-ils pas ainsi, les complices objectifs de daech…     

 

Ne soyons pas dupes du FN et de ses intentions lorsqu’il brandit encore et toujours la carte de l’insécurité pour 

justifier sa politique extrême. 

 

La Coordination Contre la Racisme et l'Islamophobie réitère son appel à l’unité pour mettre en échec la 

politique du diviser pour mieux régner ! 

 

http://www.lemonde.fr/politique/

