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                          JE L’AVOUE :

 j’ai un peu peur de formuler cette 
interrogation.« Je pressens les tombereaux 
d’insultes qui vont se déverser sur moi, notamment dans 
ce cloaque qu’est souvent Twitter, et dont la moindre 
sera l’accusation de penser et d’écrire comme le RN. Ce 
reproche sera grotesque mais il constituera, comme 
d’habitude, l’argumentation simpliste de ceux qui n’en 
ont pas d’autre.

 L’ensauvagement et le doute lexical s’attachant à ce 
terme ne seront pas mon sujet.

 Le cœur de mon billet va concerner cette 
interrogation dominante mais toujours 
éludée : qui ensauvage la France ?



                     QUI A TRAITÉ 

 Eric Zemmour de sous-humain avant de 
retirer son tweet sous l’effet d’une 
réprobation générale mais de « pisser » sur 
lui et ses soutiens ?



                    QUI A VANTÉ 

 La pratique de la polygamie et insulté la 
police en prétendant qu’elle massacrait 
des gens à cause de la couleur de leur 
peau ?



               QUI A AGRESSÉ 

 Et tué Philippe Monguillot à Bayonne 
parce que conducteur d’autobus 
exemplaire, il avait voulu faire 
respecter l’ordre et la loi ?



                QUI, SANS PERMIS, 

 Sous l’emprise de la drogue, récidiviste, a 
été responsable de la mort de la gendarme 
Mélanie Lemée âgée de 25 ans?



              QUI À SEYNOD 

 A insulté et agressé des chasseurs 
alpins faisant tranquillement leur 
footing ?



                     QUI MULTIPLIE 

 Les refus d’obtempérer, se soustrait aux 
interpellations de la police avec des 
conséquences souvent dramatiques que leur 
mauvaise foi et le soutien médiatique 
imputeront systématiquement aux FDO *?

 *Forces de l’Ordre



                 QUI DANS LES CITÉS 

 Et les quartiers sensibles se livre au trafic de 
stupéfiants, terrorise les résidents honnêtes, 
empêche les interventions de la police ou 
n’hésite pas à exercer des violences de toutes 
sortes contre elle ?



                  QUI TEND 

 Des guet-apens aux pompiers et à 
la police ?



                 QUI S’EN EST PRIS 

 A des citoyens rappelant l’obligation du 
masque dans une laverie ou ailleurs ? Qui 
est revenu, après s’être vu interdire l’accès 
à un bus à cause de ce manque, pour 
frapper le conducteur ?



                     QUI A MIS 

 En branle une effrayante bataille de rue 
à Fleury-Mérogis où deux bandes 
armées se sont opposées pour une 
« embrouille » de drogue ?



                      QUI SÈME 

 La panique dans les centres de loisirs, 
comme à Etampes récemment ?



               QUI ÉCRASE 

 A Lyon : Axelle Dorier, 23 ans, 
aide-soignante, tuée après avoir 
été traînée sur 800m, 3 « jeunes » 
en garde à vue .



                      QUI COMMET 

 Des cambriolages où on défèque et frappe 
sur le visage d’une victime de 85 ans, 
comme au Croisic ?



            QUI, EN BANDE, 

 Se comporte dans l’espace public 
comme en terrain conquis, sans 
souci d’autrui mais avec l’arrogante 
certitude de l’impunité ?



                  QUI VIENT, 

 Jour après jour, remplir la 
déplorable chronique des 
transgressions, des plus minimes 
aux plus graves ?



                    QUI, POUR TOUT 

 Et n’importe quoi, s’en prend aux maires au 
point que l’un d’eux, frappé, doit se satisfaire 
d’un rappel à la loi pour son agresseur 
campeur violent, l’anonymat systématique 
concédé aux transgresseurs laissant présumer 
leur origine ?

       L'agression du maire de Saubens,     
          (Hte Garonne) Jean-Marc Bergia



         QUI SONT CES JEUNES

 Interdits de revenir à la piscine d’une 
commune suisse proche de la frontière 
française, parce qu’ils perturbaient la 
tranquillité du lieu ?

FRANÇAIS



  QUI, MAJEURS OU MINEURS, 

 Se livrent au pire au point que la 
majorité des citoyens prend acte 
avec accablement de ce qui se 
commet sur tout le territoire 
national et n’espère plus le moindre 
redressement politique et judiciaire 
?



               QUI DÉFENESTRE 

 Son seul tord ,c’est d’être Juive ,Sarah 
Halimi a été défenestrée par un voisin 
sous l’emprise de drogue !

 « Je l'ai tapée avec le téléphone, 
ensuite avec mes poings  puis ,je l'ai 
soulevée et jetée par la fenêtre (du 
balcon),»



                QUI SQUATTE 

 Vous avez une résidence secondaire ? 
…. des personnes dans le besoin 
peuvent venir prendre possession de 
votre bien ! Et cela en toute légalité ! 
Voyez le dernier squatte ou un 
retraité et sa femme viennent pour 
emménager dans leur maison et se 
retrouvent à la rue car celle-ci est 
occupée par 1 couple et 2 enfants .



          ON COMPRENDRA QUE 

 Ces interrogations sont de pure forme 
puisqu’à tout coup la responsabilité 
incombe à des fauteurs d’origine étrangère, 
maghrébine ou africaine, parés 
nominalement de la nationalité française 
grâce à un droit du sol qui n’a plus aucun 
sens puisqu’on l’offre mécaniquement à des 
générations qui haïssent ce cadeau et 
dévoient cet honneur.

 Sans oublier les clandestins qui se glissent 
dans ces bandes ou participent à ces 
exactions.



 L’ensauvagement que je dénonce et que j’impute n’est pas relié à la 
dégradation apparemment paisible mais insinuante, irrésistible, de notre 
vivre-ensemble à cause d’un séparatisme, caractérisé notamment par le 
voile et dont la finalité est plus politique que strictement religieuse. Ni à des 
modalités d’éducation ni à des politiques sans doute critiquables, comme le 
regroupement familial, qui ont favorisé la concentration de communautés en 
des lieux qui ont été rendus invivables et délabrés au fil du temps.

 Rien de plus navrant, en effet, qu’un Etat sans autorité, une justice sans 
crédibilité et des FDO sans soutien.

 Philippe Bilger.

ON SAIT QUI ENSAUVAGE LA FRANCE.
                                             NE FERMONS PLUS LES YEUX.



PHILIPPE BILGER , 

 Né le 31 août 1943 à Metz, est un magistrat 
français. 

 Juge d'instruction, puis avocat général, il est 
resté au service de la justice pendant près de 
quarante années, connu surtout pour avoir été 
avocat général à la cour d'assises au sein de la 
cour d'appel de Paris. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages ,entre autres :

 «La France en miettes, le Mur des 
Cons » …etc. 



LA FRANCE PAYS D’ACCUEIL DEVIENT UN PAYS DU TIER MONDE 

 La loi est bafouée ,le respect n’existe plus ,on 
insulte ,on détériore , on pille , on incendie ,on 
squatte ,on viol ,on assassine ,on égorge ,on 
écrase et j’en passe des meilleurs .

 Alors que la police fait son travail en interpellant 
ces personnages en les présentant aux juges .

 Les peines appliquées (et en plus souvent ne le  
sont pas) sont dérisoire par rapport aux faits qui 
leurs sont reprochés . 

 Il nous faut redresser la barre pendant qu’il en 
est encore temps ou …. Sinon nos enfants et 
petits enfants en subiront les conséquences de ce 
laxisme gouvernemental .




