Fédération du Val d’Oise

Communiqué de presse du 12 mai 2017 sur les violences
répétées survenues au collège Wallon de Bezons
Des nombreuses violences assorties de menaces de mort ont été
perpétrées ces dernières semaines à Bezons, au collège Wallon et au
stade Auguste-Delaune où se tiennent des cours d’éducation
physique.
Le 2 mai, une élève, battue par des trafiquants de drogue, dut
même être transportée à l’hôpital avec deux côtes cassées.
En réponse à ces agressions physiques et verbales, les professeurs
ont exercé leur droit de retrait et la majorité d’entre eux ont
poursuivi la grève le mercredi 11 mai.
Ces événements sont hélas devenus banals et certains quartiers, de
véritables zones de non-droit.
Rappelons les chiffres de l’Observatoire national de la délinquance
pour 2016 : au triste palmarès des violences physiques, le Vald’Oise se classe en 3ème position des départements métropolitains,
avec 12 agressions pour 1.000 habitants.
A l’approche des élections législatives de juin 2017, souvenons-nous
que la fonction primordiale de l’État consiste à assurer la sécurité
des personnes et des biens et ne donnons pas une majorité
parlementaire à Monsieur Macron, le président « marketing » qui ne
propose aucune mesure sérieuse contre l’insécurité et la délinquance
à part distribuer… des amendes !
Face au président du laxisme annoncé, accordons aux candidats
patriotes le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée nationale.
Eux-seuls pourront porter de manière crédible et puissante la voix
de la majorité silencieuse qui souhaite la restauration l’autorité de
l’État et ils seront plus que jamais déterminés à défendre la France
et la sécurité des Français qui est le premier de leurs droits.
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