Bayonne : ses jambons, ses
Somaliens qui s’entretuent
dans la rue

Les bagarres entre ethnies somalienne : des scènes devenues
ordinaires dans les villes de France.
Journée ordinaire à Bayonne, capitale du délicieux jambon du
même nom. Un Somalien de 20 ans a été arrêté après avoir
poignardé deux autres Somaliens en pleine rue pour “une
histoire de morceaux de pizza” dans la nuit de samedi à
dimanche.
Finie la
régional
migrants
comptes à

pelote Basque dans les rues de Bayonne. Ce sport
a été remplacé par les coups de poignards entre
somaliens. Comme au pays, les clans règlent les
coup de couteaux et de machettes. Et pas de « grand

pardon ». Sous les yeux de nombreux basques terrorisés.
Selon les enquêteurs de la police nationale, contactés par

téléphone ce 13 septembre « Une sombre histoire de morceaux de
pizza serait à l’origine de la rixe. La scène s’est passée rue
des Tonneliers, dans le petit Bayonne, vers une heure du
matin. Les faits remontent à la nuit du samedi 10 au dimanche
11 septembre 2022. Un jeune homme de 20 ans, originaire de
Somalie, propose une part de pizza à deux de ses amis de même
nationalité. Mais l’affaire va déraper et sur fond d’alcool,
l’agresseur présumé va porter plusieurs coups de couteau aux
deux victimes. Il semble que la pizza n’ait pas été appréciée
et du coup le jeune homme a sorti le couteau…. » Peut-être du
jambon dans la pizza. Mais à Bayonne, c’est normal.

L’agresseur présumé arrêté
Les deux personnes, blessées par l’arme blanche, ont été
prises en charge par les pompiers et transportées sur le
centre hospitalier de la côte basque à Bayonne. Leurs jours ne
seraient pas en danger. L’agresseur présumé, dont l’identité
n’a pas été communiquée, a cette fois été rapidement
interpellé par les policiers de Bayonne. Son tee-shirt était
taché de sang. L’arme a été retrouvée sur les lieux de
l’agression.
Selon les magistrats du Parquet de Bayonne, le jeune somalien
de 20 ans était ivre lors de son arrestation. Il a été placé
en garde à vue, et il a été déféré devant le parquet de
Bayonne ce lundi 12 septembre pour des faits de « violence
avec arme ». L’homme sera jugé dans les prochains jours dans
le cadre de la procédure de comparution immédiate.
Les mêmes scènes se sont produites dans d’autres villes de
France.

La Roche-sur-Yon. Des Somaliens se

battent au couteau en centre …
https://www.breizh-info.com/…/116548/la-roche-sur-yon-somalien
s-couteau

Mort d’un migrant somalien :
l’auteur présumé des coups de …
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mort-d-un
-migrant..

Angers. Coups de couteau
Somalien reste détenu

:

le

https://angers.maville.com/actu/actudet_-angers.-coups-de-cout
eau-le..

Vendée : la bagarre au couteau a
failli tourner au drame
https://actu.fr/faits-divers/vendee-la-bagarre-au-couteau-a-fa
illi..

Bagarre au couteau à Paris: un
migrant somalien tué dans le 18e
https://www.bfmtv.com/police-justice/bagarre-au-couteau-a-pari
s-un..
Ce fait de société interroge. Nos villes sont-elles en train
de devenir « Mogadiscio » à l’époque de la guerre civile et de
la « chute du faucon noir », remarquablement mis en scène au
cinéma ? Que font les pouvoirs publics dont les initiatives
malheureuses ont généré ces situations ?
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