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Fillon, Le Pen, des bourgeois.e.s au dessus des
lois
C'est confirmé, les multi-millionnaires
François Fillon et Marine LePen sont au
dessus des lois. Ces deux ordures osent,
en pleine campagne présidentielle et alors
que les violeurs de Théo sont toujours en
liberté, proclamer « j'irai jusqu'au bout »
pour le premier1 et refuser de se
présenter suite à une convocation
judiciaire pour la seconde 2 .

Ainsi, ces deux représentant.e.s de la droite la plus dure, qui détournent de l'argent
public afin de remplir les comptes en banque de leur époux.ses et de leur enfants en
viennent à ouvertement se déclarer au dessus des mises en examens.
Cela signifie donc que peu importe que la justice les convoque, illes passeront outre.
Alors qu'Amnesty International vient de pointer du doigt la dérive de plus en plus
autoritaire de la France depuis la proclamation de l'état d'urgence3, nous voyons
l'impunité complète dont jouissent ces politicards professionnels, dont les Balkany,
Cahuzac, Géant ou encore Dassault complètent la liste. Ces pourritures n'hésitent
même plus à proclamer haut et fort dans les médias à leur service que la justice ne doit
pas interférer dans leurs affaires, alors qu'elles ne se privent pas d'en appeler à la plus
ferme sévérité contre les sans-papiers, les manifestant.e.s, les habitant.e.s des
quartiers populaires.
Depuis la proclamation de l'état d'urgence, des centaines de personnes sont assignées
à domicile, obligées de pointer jusqu'à 3 fois par jour au commissariat. La moindre
absence conduit à de la prison ferme.
Depuis le début des émeutes suite au viol en réunion contre Théo, 245 interpellations
ont eu lieu4 dont certaines ont conduit directement à de la prison ferme.
Soulignons que la justice n'hésite pas à condamner des SDF, des manifestant.e.s, des
migrant.e.s ou encore des syndicalistes qui luttent pour sauver leur boulot.
A côté de cela, les meurtriers d'Adama Traoré sont toujours en liberté, de même que les
ordures qui ont tabassé Théo. Les flics ne sont jamais inquiétés par la justice qui
acquittent presque toujours, de même que les politicien.ne.s bourgeois.e.s.
Cela permet de mettre en lumière pour celles et ceux qui en doutaient encore que
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justice-police-politicien.ne.s professionnel.le.s fonctionnent main dans la main, se
protégeant mutuellement en réprimant toute contestation à l'encontre de leur
domination.
S'il est dur d'y faire face au quotidien, tant les attaques se succèdent, nous devons
continuer à faire face, à nous organiser, à lutter, tant que possible.
La période électorale montre la capacité de la bourgeoisie à tout écraser sur son
passage pour s'accrocher au pouvoir. Quoi qu'il en soit et quel qu'il soit, le
gouvernement qui sera installé en mai prochain redoublera d'efforts pour casser tous
les acquis sociaux et nous exploiter encore plus.
Deux échéances importantes sont à construire pour montrer notre détermination à
lutter : la marche pour la Justice et la Dignité le 19 mars5 et le 1er Tour social la veille
du premier tour des élections le 22 avril6
#pasdejusticepasdepaix
#justicepourthéo
#justicepouradama

1
http://www.europe1.fr/politique/presidentielle-francois-fillon-ira-jusquau-bout-affirme-s
olere-2980832
2
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/02/24/assistants-parlementaires-mari
ne-le-pen-a-refuse-d-etre-entendue-par-la-police-judiciaire_5084758_1653578.html
3 http://tendanceclaire.org/breve.php?id=22767
4
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/affaire-theo-245-interpellations-depuis-l
e-debut-des-revoltes-urbaines_1879190.html
5 http://tendanceclaire.org/breve.php?id=21993
6 https://npa2009.org/evenement/saint-denis-preparons-le-1er-tour-social
Tristan Daul, le 25 février 2017
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