20 août 2019
Sursautons...

Comme Richard Ferrand, nous appelons à un « sursaut collectif contre la violence ». Oui,
mais contre toutes les violences !

Il faut voir un peu plus large que le président de l'Assemblée nationale. La France s'en portera certainement mieux.

Avec Benoît
Rayski
Richard Ferrand s'inquiète, à juste titre, des agressions contre les députés de son parti. C'est normal : il est leur chef et leur patron. En
revanche, il n'est pas normal que des parlementaires macronistes vivent la peur au ventre quand leurs domiciles sont tagués et leurs
permanences vandalisées. Les abrutis qui sont à l'origine de ces agressions doivent être recherchés et châtiés.
Mais Richard Ferrand est aussi un responsable national dont les indignations ne devraient pas s'arrêter aux murs du Palais Bourbon.
Des violences inacceptables, il y en a tous les jours, et depuis des années, en France. Lui, les ministres et le président de la
République pourraient et devraient s'en dire écœurés.
Il est bon que les députés LREM se sentent rassurés par les propos du président de l'Assemblée nationale. Il ne serait pas inutile que
des millions de Français entendent enfin des voix gouvernementales pour dire que le pouvoir partage leurs colères et leurs
indignations.
Une partie de la France brûle sans que quiconque ne se préoccupe d'éteindre l'incendie. Quand les voitures des pompiers pénètrent
dans les cités, elles reçoivent des pierres et des cocktails Molotov. Quand des policiers viennent s'aventurer dans ces lieux si
inhospitaliers, ils sont caillassés et leurs véhicules incendiés.
Le même sort touche et atteint les postiers et les urgentistes. Les médecins, eux, ont depuis longtemps, suite à d’innombrables
agressions, désertés ces quartiers hostiles. Tous ceux qu'on vise ainsi représentent l’État, le service public et donc la France.
C'est elle qu'on caillasse et qu'on incendie ! Pourquoi ce silence gouvernemental concernant des faits au moins aussi graves que des
attaques contre les députés macronistes ? On ne fera pas l’injustice aux représentants du pouvoir de penser qu'ils sont indifférents
aux malheurs des pompiers, des urgentistes, des postiers. Ce qui leur pose problème, ce sont leurs agresseurs : ils sont très difficiles
à nommer...
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