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L’HYPOCRISIE DES DEPUTES DE GAUCHE
A L'ASSEMBLEE NATIONALE
Où des applaudissements qui font mal !

LORS DES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT : SEANCE DU MARDI 6 OCTOBRE 2015.
Monsieur le député Georges FENECH interrogeait madame TAUBIRA, ministre de la justice, concernant
la dramatique fusillade du lundi 5 octobre qui laisse un fonctionnaire de police entre la vie et la mort.
M.FENECH rappelait que le malfaiteur était en permission de sortie en mai dernier, qu'il était fiché « S »
en voie de radicalisation et qu'il était en état d'évasion. Il affichait à son casier judiciaire une trentaine de
condamnations pour vols à main armée, associations de malfaiteurs et violences volontaires.
M.FENECH reprochait à madame TAUBIRA sa politique pénale qui, entre autre, favorise les sorties
prématurées de prison.
Dans son allocution, madame TAUBIRA a dit comprendre, la détresse de la
famille du policier, l'angoisse de ses collègues et entendre la colère qui peut
les saisir.
Elle a ajouté ceci : « Ce drame nous rappelle simplement et douloureusement
que les missions d'exercice du maintien de l'ordre s'exécutent toujours avec
des risques ».

Cette phrase fut suivie
députés de gauche !!
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source : La Chaîne Parlementaire :
http://www.lcp.fr/emissions/parlement-air-questions-au-gouvernement/vod/174293- séance-du-mardi-6-octobre-2015

Comment ces députés peuvent-ils applaudir ce commentaire de la ministre de la justice alors que notre
collègue lutte contre la mort, la faute à un détenu en cavale qui bénéficiait des largesses de la loi de 2004
qui encadre l'octroi des permissions de sortie, qu'il bénéficiait ainsi d'une permission pour exécuter des
formalités administratives à la suite du décès de son père alors qu'il ne devait sortir de prison qu'en janvier
2018 !

Mesdames et messieurs les députés, les policiers sont des êtres courageux qui acceptent les
risques liés à leurs missions.

Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que vous vous rendiez complices de l'explosion
de la criminalité en votant des lois toujours plus avantageuses pour les criminels
et en ne faisant pas appliquer celles qui protègent les honnêtes citoyens que vous
êtes censés représenter.
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