
Tous aux abris, ils ont réveillé rené bousquet  

Après après avoir lu l'article de la dépêche du midi du 9 mars 2015 intitulé « la traque des 
zadistes continue » réné bousquet, ami de la famille baylet et membre du conseil 
d'administration de ce torchon local de 1960 à 1971, est  ressuscité  

Il faut dire, qu'en terme de traque, le triste sir  en connaît un rayon, il  a un CV chargé et 
une grosse expérience 
En 1942, réné bousquet est nommé par  pierre laval,  secrétaire général de la police du 
maréchal pétain
Il occupe à ce titre, un rôle principal dans la collaboration policière de vichy avec 
l'occupant allemand, il dispose d'une large autonomie car il promet de combattre les 
ennemis du Reich (juifs, communistes, résistants) 

Promesse tenue, le 4 juillet, il organise avec helmut knochen et theodor dannecker, 
la rafle des Juifs étrangers et apatrides du 16 au 17 juillet 1942 à Paris (Rafle du 
vélodrome d'hiver) et  les 26, 27 , 28 août des rafles en zone libre qui n'ont pas épargné 
les enfants juifs étrangers de moins de 16 ans à la suite de la proposition de pierre laval 

Fin juillet, il reçoit une lettre du général SS Karl Oberg le félicitant de la conduite 
exemplaire de la police française

rené bouquet est mort assassiné le 8 juin 1993 alors que son procès pour crime 
contre l'humanité était en cours d'instruction. Son œuvre se poursuit, xavier beulin attend 
une promotion ! 

Le 9 mars 2015, 
-après avoir constaté que les mots employés comme la traque, témoignent d'actes 
commis par les milices et la complicité de la police dans un élan fusionnel comme au bon 
vieux temps, 

- après avoir constaté à Sivens la belle coordination / synchronisation  des milices  de la 
FN-SEA avec la gendarmerie nationale commanditée par le couple valls /beulin
et que la zone de non droit, logorrhée  de cazeneuve était le fait de ces milices encadrées 
par des gendarmes qui ne faisaient plus leur devoir de protéger la population ,  toute la 
population,  

- après avoir téléphoné à jean michel baylet et pris avis auprès de son ami mitterrand, lui 
même ami de manuel valls, lui même ami de xavier beulin,

Par nostalgie de son passé de tortionnaire,  réné bousquet  est sorti de 
sa tombe pour reprendre du service.
Il sera hébergé au château : l'hôtel du département du Tarn et Garonne 
Pour sur, qu'il ne sera pas dépaysé et qu'il retrouvera une place de choix au parti national- 
socialiste et un siège aux conseils d'administration de la CACG et de la FN-SEA 

JC


