AgressÃ© par cinq racailles,
il saute du RER Ã 80 km/h

Le 15 juillet, dans une rame du RER qui circulait entre
Choisy-le-Roi (Val de Marne) et la gare dâAusterlitz, un
jeune homme de 18 ans, montÃ© Ã la gare dâAblon Ã 16 h 15,
a Ã©tÃ© rouÃ© de coups par un groupe de cinq adolescents qui
avait pris ce mÃªme train deux arrÃªts aprÃ¨s, en gare de
Choisy-le-Roi.
Une dispute a Ã©clatÃ© entre la bande de voyous et le jeune
homme. Celui-ci reÃ§oit tout dâabord quelques gifles puis
des coups de poing et se fait voler son tÃ©lÃ©phone portable.
Il parvient Ã se dÃ©gager, mais poursuivi par la bande et
pour tenter dâÃ©chapper Ã ses agresseurs il sâest jetÃ©
par la fenÃªtre du train lancÃ© Ã 80 kilomÃ¨tres/heure.
Souffrant de multiples fractures il est pris en charge par un
automobiliste qui passait par lÃ
et qui prÃ©vient
immÃ©diatement les secours.

TransportÃ© Ã lâhÃ´pital, le jeune Â«Â AblonnaisÂ Â» est
toujours hospitalisÃ© dix jours aprÃ¨s.
Les cinq voyous se sont enfuis dÃ¨s lâarrivÃ©e du train en
gare dâAusterlitz.
AprÃ¨s avoir visionnÃ© les images de la vidÃ©osurveillance,
les policiers de la suretÃ© rÃ©gionale des transports ont pu
identifier les cinq adolescents, Ã¢gÃ©s de 14 Ã 17 ans.
InterpellÃ©s, ils ont reconnus les faits tout en minimisant
leurs actes.
Ils ont Ã©tÃ© Ã©crouÃ©s pour Â«Â violences en rÃ©union avec
mutilation ou infirmitÃ© permanente.Â»
Saint-Brieuc (CÃ´tes dâArmor) â Une femme de 35 ans a
pointÃ© son arme en direction dâune patrouille de trois
policiers, jeudi soir, place du Chai, vers 1h40.
Alors quâils patrouillaient sur lâesplanade, devant les
bars, les restaurants et les discothÃ¨ques, une
Â«Â BriochineÂ Â» (sic) se met Ã
les invectiver et leur
demande de Â«Â dÃ©gagerÂ Â».
Soudain, elle sort une arme de son sac et menace les
policiers, leur disant quâelle va tirer.
Les policiers ont gardÃ© leur sang-froid, ils nâont pas
ripostÃ© et rÃ©ussi mÃªme Ã
la dÃ©sarmer puis Ã
la
maÃ®triser.
Conduite Ã
lâhÃ´pital Yves-Le Foll, dans un Ã©tat
dâÃ©briÃ©tÃ© trÃ¨s avancÃ© (2,20 g/L de taux
dâalcoolÃ©mie), elle est prÃ©sente le lendemain matin au
commissariat mais dit Â«Â ne se souvenir de rienÂ Â».
Elle accepte la peine prononcÃ©e par le parquetÂ : un an de
prison dont six mois avec sursis.

Elle a Ã©tÃ© Ã©crouÃ©e Ã

la prison de Rennes.

Lyon (69) â Le 11 mai dernier, interpellÃ© en possession de
cocaÃ¯ne dans le 8e arrondissement, un Â«Â LyonnaisÂ Â» (sic)
de 18 ans sâÃ©tait violemment dÃ©battu et avait frappÃ© une
policiÃ¨re municipale, qui a obtenu 45 jours dâITT.
Comme il avait fait un malaise, lors de sa garde Ã
avait Ã©tÃ© remis en libertÃ©.

vue, il

Mais il ne sâest pas prÃ©sentÃ©, par la suite, aux
convocations de la police.
Une perquisition Ã son domicile a permis aux enquÃªteurs de
dÃ©couvrir une somme de 2410 euros et prÃ¨s de 3 grammes de
cocaÃ¯ne.
PrÃ©sentÃ© au parquet, aprÃ¨s avoir reconnu sa culpabilitÃ©,
il nâa Ã©tÃ© condamnÃ© quâÃ 5 mois de prison avec sursis
et il est donc ressorti libreâ¦ et prÃªt Ã

recommencerÂ !

Il a invoquÃ© comme excuse (acceptÃ©e par le tribunalÂ !)
avoir frappÃ© la policiÃ¨re sous lâemprise de la cocaÃ¯ne.
La policiÃ¨re sÃ©rieusement blessÃ©e remercie chaleureusement
les magistrats pour leur clÃ©menceÂ !
Toujours Ã
jeunes

Lyon, dans la nuit du 20 juillet dernier, deux

femmes

qui

rentraient

vers

leur

domicile,

un

appartement dans le 7e arrondissement, ne se sont pas aperÃ§ues
quâelles Ã©taient suivies par un individu, qui a montÃ© les
escaliers derriÃ¨re elles, jusquâÃ leur palier.
Pendant que lâune des jeunes femmes ouvrait sa porte,
lâindividu sâest prÃ©cipitÃ© sur la seconde en brandissant
un couteau de boucher.
Elles ont hurlÃ© ce qui a fait fuir lâagresseur.
Lâune des deux jeunes femmes a Ã©tÃ© cependant blessÃ©e Ã

une main.
InterpellÃ©, il sâagit dâun migrant clandestin, Ã¢gÃ© de
22 ans et de nationalitÃ© syrienne qui vit dans la rue.
Son pays est pratiquement libÃ©rÃ© et doit Ãªtre reconstruit,
ils ont besoin de lui quâil y retourne le plus vite
possibleÂ !
Montpellier (34) â Mercredi vers 5 h du matin, les policiers
visionnent sur les camÃ©ras de vidÃ©osurveillance quatre
individus qui agressent un homme allongÃ© sur le sol et
inconscient.
La

victime,

qui

semble

alcoolisÃ©e,

est

secouÃ©e

et

dÃ©pouillÃ©e de ses effets personnels.
Les quatre voyous lui dÃ©robent son tÃ©lÃ©phone portable, sa
carte bancaire, ses clÃ©s de voiture et, pour lâobliger Ã
leur communiquer le code de la carte bleue, ils le violentent,
cependant que lâun des voyous filme la scÃ¨ne avec son
portable et la publie sur les rÃ©seaux sociaux.
AlertÃ©e,
la
brigade
anti-criminalitÃ©
intercepte
immÃ©diatement trois des voyous, Ã¢gÃ©s de 17 ans, dont deux
frÃ¨res. Le quatriÃ¨me voyou est arrÃªtÃ© une heure plus tard,
dans le centre-ville, alors quâil proposait des bijoux Ã
des passants.
Ils ont Ã©tÃ© dÃ©fÃ©rÃ©s au parquet de Montpellier jeudi soir.
Oudon (Loire Atlantique) â Dimanche 15 juillet, dans la
fÃªte qui se prolonge dans la nuit, une femme, Ã¢gÃ©e dâune
cinquantaine dâannÃ©es, a subi une trÃ¨s violente agression
et dâimportants sÃ©vices corporels.
Elle a Ã©tÃ© trouvÃ©e le lendemain matin, 16 juillet, vers les
6 h 30, le visage tumÃ©fiÃ© et totalement hÃ©bÃ©tÃ©e.
Elle avait Ã©tÃ© violÃ©e en rÃ©union par quatre roumains.

Ils ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s ce 25 juillet, au petit matin, par les
gendarmes de la brigade dâAncenis, renforcÃ© par le PSIG de
ChÃ¢teaubriant et cela grÃ¢ce Ã
lâADN recueilli sur la
femme.
Les quatre violeurs ont Ã©tÃ© dÃ©fÃ©rÃ©s au parquet ce jeudi
26 juillet.
Les Â«Â OudonnaisÂ Â» sont soulagÃ©s dâÃªtre dÃ©barrassÃ©s
de ces quatre voyous Ã©trangers, quâils ne souhaitent plus
rencontrer dans leur rÃ©gionÂ !
Nous ne sommes pas informÃ©s, par les diffÃ©rents mÃ©dias, sur
les identitÃ©s et les origines de tous ces dÃ©linquantsÂ !
Manuel Gomez

