Le maire embarqué parce qu'il voulait... faire respecter la loi ! - Boulevard Voltaire

04/06/13 19:52

ACCUEIL POLITIQUE SOCIETE INTERNATIONAL ECONOMIE EDUCATION ARMEES U.E. RELIGION LIVRES ENTRETIENS VIDEOS FORUM ARCHIVES AUTEURS
15:10 >

L’Assemblée vote une
réforme du CSM à l’avenir
incertain

13:34 >

Anne Hidalgo et « NKM », le
face-à-face est lancé à Paris

13:28 >

Le FMI ne croit pas à
l’inversion du chômage fin
2013

13:24 >

10 ans de prison dans
l’affaire des reclus de
Monflanquin

Le maire embarqué parce qu’il
voulait… faire respecter la loi !

13:20 >

Le FLNC menace de
reprendre la lutte armée

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter
Suivre @bVoltaire

5 619 abonnés

Facebook
Like

12,813 people like this. Be the first
of your friends.

R ech erch er

Le 3 juin 2013
Like

911

Tweet

70

13

Dans la France socialiste, de jour en jour, la réalité semble se dérober
comme la terre sous nos pieds, laissant déborder un mélange confus de
folie surréaliste au parfum soviétique. Certains s’accrochent encore
désespérément au « Grand
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Journal » de Canal, priant pour
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à Augustin de Romanet, PDG
d’Aéroports de Paris

que cette quatrième dimension
peuplée de gays et de rappeurs
soit la bonne. Mais c’est dur,

20 mai 2013
à Jean Lassalle, le député qui
marche

même si on est bon public !
Quand ce n’est pas la ministre Taubira qui veut imposer des stages sur le
« genre » aux magistrats, c’est un maire qui se fait embarquer par les
flics… parce qu’il veut défendre la légalité !
Trouble à l’ordre public ! C’est pour ce motif que Cyril Meunier, maire
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divers gauche de Lattes (Hérault), a été embarqué par les forces de l’ordre.

Non

S’est-il baladé à poil devant des écoliers ? A t-il fait son marché habillé en

Je ne sais pas

Waffen-SS ? A-t-il interrompu un imam en pleine prière ?
Non, l’élu a simplement voulu dire stop. En protestant contre l’installation

Cliquez ici pour valider

de gens du voyage, venant envahir avec 200 caravanes un terrain privé de

Voir les résultats

la commune… alors qu’une aire destinée aux nomades existait déjà.
Sur place, la scène a visiblement choqué car, selon le Midi Libre, « la
pression est montée, le maire en a appelé à la désobéissance. Bilan, sur
ordre de la sous-préfète de permanence, le maire s’est fait embarquer par
la police pour« trouble à l’ordre public ». Il vient de faire l’objet d’un
transfert vers la préfecture où la sous-préfète devrait faire la leçon au
maire de Lattes. »
C’est inexorable : les « gens du voyage » s’installent où ils veulent quand
ils veulent. Avec moult précautions verbales, les élus locaux tentent chaque
fois une médiation. C’est presque toujours très tendu, et souvent,
l’administration cède, trouvant d’urgence un autre espace, facilitant l’accès
à l’eau et à l’électricité pour cette immigration subite, qui évidemment aura
droit à tout gratuitement ! Pendant ce temps-là, les Français, écœurés,
ravalent leur humiliation.
De toute façon, l’Europe veille, et le peuple ne se rend toujours pas compte
qu’il a perdu pratiquement toute souveraineté : toute expulsion
administrative des nomades « viole la charte sociale européenne » signée
par la France, comme le rappelle Les Dépêches tsiganes. « En d’autres
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termes, cette décision rappelle aux préfets et aux élus, qui engagent des
procédures administratives d’évacuation forcée, qu’ils violent un traité
international et qu’ils sont susceptibles d’être condamnés. » Pan sur les

6.

doigts !

7.

Avant d’espérer tout « redressement futur » de la République, il faudra

8.

d’abord gagner la rude bataille du vocabulaire : ne plus dire « gens du
voyage » mais, quand ces gens ne respectent aucune loi, les traiter
simplement de « délinquants ». C’est moins poétique certes, mais
beaucoup plus juste ! Quant au maire de Lattes, qui dit admirer « de
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Gaulle et Rocard » (sic), on lui souhaite bon courage, car résister est
toujours admirable.
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Commenter

Johan Kerivel
Les maires entrent en résistance contre le pouvoir central et ses dérives anti
démocratiques.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 22 minutes
Janine Angeli
a oui bon français que nous sommes on laisse tous faire
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 29 minutes
Joël Daydé ·

Meilleur commentateur

Sur ordre de la sous-préfète !!! BRAVO ! de mieux en mieux !!! Pfffffffffffffffffffff Ah
oui, ils sont "beaux les socialos" !!! Encore 4 ans... à ce rythme là, à force de nous
enfoncer, on va peut être trouver du pétrole......
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 30 minutes
Isabelle Rosse ·

S’abonner ·

Meilleur commentateur

Je connais, c'est incroyable !
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Répondre · J’aime · il y a 17 minutes
Pelagie Zut ·

Meilleur commentateur

pauvre homme ce maire. Un homme, un vrai, qui se bat pour sa "paroisse" (commune)
et un petit con de scribouillard vient lui voler la liberté, l'insulter dans son fief. Mais où
allons-nous ?
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 33 minutes
Michel Garbure ·

Meilleur commentateur · Verdun

Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est l'amalgame fait avec tous" les gens du
voyage". Les gens du voyage sont officiellement composées, "des industriels forains",
des caravaniers" et des "nomades" !... Qu'attendent les deux premières catégories pour
dénoncer cet amalgame avec les "nomades" !....Quant aux réactions des Corses....les
Basques aussi en ont une "paire", Danièle, mais c'est vrai qu'ils font moins de bruit.
Allez au pays basque vous y jouirez d'une quiétude, d'une sécurité que vous ne
trouvez plus ailleurs. D'ailleurs toutes leurs églises sont ouvertes et ne sont pas
saccagées !....Il doit y avoir une raison. Je pense qu'ils se respectent et savent se faire
respecter !....
Répondre ·
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1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 39 minutes

Claude Cardon ·

Meilleur commentateur

vivement Marine Lepen
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 40 minutes

Babeth CalamityJane ·

Meilleur commentateur

Il va peut-être voir la politique autrement il va goûter de la liberté d’expression des
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Il va peut-être voir la politique autrement il va goûter de la liberté d’expression des
frères trois points et de leur chef arrogant et cynique qu'est manuel Gaz..il va
découvrir que grâce à ses amis nous sommes en dictature que le danger est là et que
cela va empirer car il ne peut en être autrement avec ces fous...
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 52 minutes
Danièle Gibaud
Assez de soumission !
Amis souchiens armez-vous et défendez-vous car les forces de police que vous payez
avec vos impôts ne défendent, sur ordres de l' oligarchie en place, que ceux qui n' en
payent pas !
N' y aurait-il que les Corses qui ont (ce que je pense) entre les jambes ?
Je vais voler un peu de cuivre et je reviens voir vos réactions.
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · Modifié · il y a environ une heure

Michel Garbure ·

Meilleur commentateur · Verdun

S'il admire de gaulle et Rocard, il a ce qu'il mérite !... Mais ce que devrait savoir ce
Maire qui est officier de Police Judiciaire, c'est que ces gens là, faisant partie des "gens
du voyage", sont légalement des" Nomades"... manuel de l'Inspecteur de Police, édité
par M. JOXE !Ce qui les différencie des autres gens du voyage, c'est qu'ils "ne peuvent
justifier de revenus"....Je cite ce document, conecrnant le stationnement des ces
personnes "protégées" ...." Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de Police (Art.L 131
- du C. des Comm) peut règlementer le lieu et la durée du stationnement des
nomades.Néammoins, ces restrictions ne sauraient comporter une interdiction totale
et aboutir à une impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps
minimum nécessaire (C.E. -02.123.1983 - arrêt ACKERMANN contre ville de LILLE)"
!...Notez l'importance du "néammoins", et quel est" le temps minimum nécessaire" ?....
" dans le cas d'une réquisition des services de Police pour un tel différend,(cas de refus
de paiement) il convient de ne pas intervenir. Inviter le Maire à saisir le juge
administratif ou judiciaire selon la nature publique ou privée du terrain" !... Il me
semble que c'est clair, non !...ne pas intervenir ! N'interviendaient-ils pas pour le
citoyen Lambda ?....
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
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Laurent Gayrard
Ils sont légalement quelque chose, mais n'ont pas d'autorisation légale
pour s'installer sur un terrain privé.
Répondre · J’aime · il y a 29 minutes
Annick Petibon ·

Meilleur commentateur

les Roms à Lattes, bien évidemment que cette préfète a mis un parapluie sur sa tête
pour prendre cette décision, mais tout cela devient très inquiétant, car ces gens ont
droit à tout gratuitement, c'est vrai qu'on leur paie leur caravane, n'avez-vous pas
remarqué que la marque de celle-ci était "FENDT", c'est le fournisseur de l'état, mais
ce qui me fait le plus râler, c'est d'avoir vu justement ce camp pris en toute illégalité,
eau, électricité fournis, et les voitures qui étaient dans ce stade, des camions
MERCEDES, et des voitures pratiquement neuves, (moi, j'ai une XM de + de 20 ans que
je ne peux pas changer actuellement, (c'est vrai, les retraités sont des nantis!!!) ce
n'est pas en "rempaillant des chaises" qu'ils peuvent se payer de tels véhicules, c'est
un véritable scandale eu égard aux pauvres gens, pour certains ayant travaillé toute
leur vie. il faut absolument en finir avec tous ces gens qui nous gouvernent, car
inévitablement, cela finira mal.
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure

Francois Parnois ·

Meilleur commentateur

Et surtout qu'après leur départ, les réparations sont pour les citoyens locaux..
Demandez à ceux à qui s'est arrivé! La Chatre dans l'iindre + de 15 000 €...
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Lucien Casorla · Brignoles, France
il est évident que des incidents de ce genre vont augmentes voir s'emplifiés sans que
cela ne géne nos re présentants de l'ordre publc il est plus facile pour eux d'interpeller
un maire qui veut faire respecter sa loi dans sa ville que de faire barrage a des gens
sans scrupules ni respect des lois surtout que ces nomades viennent de on ne sait d'ou
,a savoir qui les protége et les manipule sans qu'ils soivent inquiétés des délits qu'ils
commetent sur notre térritoire.affaire a suivre
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 heures
Christian d'Alayer ·

Meilleur commentateur · 63 ans

Jamais la sous-préfète n'aurait osé faire cela sans être couverte par son ministre. Je
gage que le maire en question fait partie de cette gauche, la seule vraie, qu'exècrent
Hollande et sa clique aux ordres de la finance internationale. Valls peut, lui seul
visiblement, chasser les Roms. Les autres doivent impérativement se coucher. Non
mais !
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 heures
Claude Cardon ·

Meilleur commentateur
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Meilleur commentateur

si tu n'est pas gris ou noir tu a le droit de fermer ta gueule en France ces
gens là passe avant le français de souche qu'elle saloperie de gauche
Répondre · J’aime · il y a 34 minutes
Sophie Onno ·

Meilleur commentateur · Collège malakoff nantes

si les pleutres qui nous gouvernent voulaient déclencher une guerre civile ils ne s'y
prendraient pas autrement!!! chaque jour son lot de laxisme envers les minorités qui
vont bien finir par etre majoritaires à ce train là...
Répondre ·

6 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 heures

Robert Richier ·

Meilleur commentateur

La France est devenu l’égale de certaines républiques bananières privilégiant un
groupe d’individus venant d’horizons lointains au détriment d’une grande partie
d’autochtones. Alors ne serai-ce pas la faute de ces associations qui les protègent, ces
partis politiques qui les soutiens, les juges rouges qui nous font revenir au temps des
tribunaux d’exceptions, de la ligue des droits de l’homme qui fait plus penser à un
mouvement d’extrême gauche qu’a une organisation apolitique charger de défendre la
race humaine. C’est toutes ces dérives orchestrées par des lobbys gauchisant
(exemple le mariage gay) qui créent le désordre et à qui, un jour ou l’autre, il faudra
demander des comptes.
Répondre ·

6 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 4 heures

Hélène Alcuvilla ·

Meilleur commentateur · Guichetier à La Poste

ils sont responsables ayant signé les traités qui nous lient les mains ! on a plus aucun
droit d’expulsions sur notre propre sol ! ni des clandestins, ni des terroristes (mis sous
surveillance à résidence, sous prétexte qu'ils risquent la peine de mort dans leur pays
d'origine) ni les gens du voyage ainsi que les roms qui arrivent de plus en plus
nombreux, ceux des pays de l'est qui viennent se faire soigner aux frais de la
princesse France ! bref, cette union mortifère nous emmène vers une guerre civile
inéluctable !! ce maire ps est responsable comme tous les autres de la situation
infernale où on se retrouve partout : il a beau jeu maintenant de faire style "je me
rebelle" c'est trop tard ! notre territoire est envahi et tant qu'on ne virera pas cette
union européenne qui nous tue, il ne faudra pas pleurer cela ne servira à rien !
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 4 heures
Félicien Leblanc ·
Lui en indépendant

S’abonner ·

Meilleur commentateur · Travaille chez

Liberté de circulation pour roumains et bulgares en 2014, si les français ne
les veulent pas dans leurs jardins, il faudra voter FN aux municipales.
On a une législative partielle dans le Lot-et-Garonne ce moi de juin et un
candidat FN Etienne Bousquet-Cassagne, alors que ceux qui habitent le
coin n’hésitent pas à voter ou ils peuvent inciter les amis qui y sont à y
aller. (L'après Cahuzac !)
On appreciera l'humour fielleux du journal LaDepeche à propos de MMLP et
d'EBC : "Les Ken et Barbie du FN réunis à Pujol"
http://www.ladepeche.fr/article/2013/06/04/1641195-les-ken-etbarbie-du-fn-reunis-a-pujols.html
Répondre ·
Pelagie Zut ·

1 · J’aime · Modifié · il y a 3 heures
Meilleur commentateur

sous prétexte qu'ils risquent la peine de mort dans leur pays d'origine ....
et qu'ont-ils fait dans leur pays pour qu'ils en soient bannis ? Faut-il
vraiment que nous héritions de la racaille dont les autres ne veulent plus ?
Répondre · J’aime · il y a 25 minutes
Rose Suire ·

Meilleur commentateur · University of Poitiers

Avec l'arrivée de nombreux Roms l'an prochain, le pouvoir socialo veut faire des
exemples car des situations comme celle-ci risquent de se multiplier avec effet boule
de neige... Pour l'heure, seules les grandes villes sont concernées mais la pression
devient de plus en plus forte... Au lieu de réagir en refusant les directives
européennes, nos "zélites" envisagent sérieusement de disperser tout ce beau monde
sur les petites communes tranquilles, avec des maires connus et estimés de tous, des
vrais maires quoi ! Et pour que ces "belous" ( ces maires là et leurs électeurs) voient
bien qui commande maintenant, eux qui croyaient encore le Maire "premier magistrat
de sa commune, il convient dès maintenant de leur montrer qu'ils n'ont plus rien à
dire....Bravo monsieur le Maire, retenez bien le nom de la "sous-préfète" pour la
France d'après... Si vous habitez Lattes, ne lâchez pas un Maire comme celui-ci
quoique la propagande essaye de vous faire gober ! Ils ne sont pas tous ainsi...
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · Modifié · il y a 4 heures

Gerard Meulien ·

Meilleur commentateur · CC.lutaud,champs de manoeuvre alger

les lois sont votees par nos elus
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 5 heures
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Meilleur commentateur · Bishop's University

Il est pourtant de gauche ce maire, alors je ne comprend pas pourquoi il va à
l'encontre des idées du parti qu'il représente ?
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 5 heures

Hubert Campanella ·

Meilleur commentateur

J'espère que ce maire changera d'étiquette après avoir démissionné.
Répondre ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 5 heures
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