Délinquance à Paris : des
chiffres catastrophiques

Paris, capitale de la violence.
Si l’année 2018 était un bon cru, 2019 s’annonce encore
meilleure.
https://ripostelaique.com/1000-agressions-gratuites-par-jour-e
t-plus-de-ministre-de-linterieur-depuis-trois-jours.html
D’année en année, la Ville Lumière devient de plus en plus
risquée pour les résidents et les touristes, les malfrats
étant de moins en moins sanctionnés.
Déjà transformée en ville du tiers-monde toujours plus
crasseuse, la capitale détient
le triste record de
l’explosion de la délinquance.
La véritable cause inavouée ? L’immigration de masse qui
envahit les rues et
les transports en commun. Encore une
inestimable richesse que nous vaut la sinistre politique de
Macron et d’Hidalgo, pour lesquels l’accueil de migrants
toujours plus nombreux est un impératif.

Il en arrive plus de 100 par jour, selon la préfecture.
Quand le procureur de République de Paris nous dit que les
chiffres de 2019
ne sont pas bons, c’est qu’ils sont
catastrophiques.
Et encore ne s’agit-il que des chiffres dont la justice a eu
connaissance. Nombreux sont les faits non déclarés, ou restés
sans suite sur les mains courantes des commissariats. (source
Figaro)
1. Atteintes aux biens :
Vols sans violence = plus de 430 vols par jour, soit une
augmentation de 16% depuis le 1er janvier.
Vols à la tire = 31500 infractions constatées, soit
augmentation de plus de 35% en onze mois !!
Cambriolages =
50 par jour, soit
augmentation de 14% en 2018.
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2. Violences contre les personnes :
Agressions = 120 par jour, 5 par heure, soit une augmentation
de 9 % sur 11 mois !
3. Stratégie policière et judiciaire inadaptée, résultats en
chute libre.
Le nombre de faits constatés explose mais le nombre de
personnes mises en cause baisse !
Plus la délinquance augmente et plus la réponse pénale
diminue. 160 000 personnes mises en cause en 2018, mais
seulement 126 000 en 2019 ! Une chute de 21% !!
Le taux d’élucidation des infractions s’est effondré, passant
de 31% en 2012 à 26% en 2018. Une chute de 16%.
4. Les causes véritables de ce fléau : l’immigration.

Il y a 20 ans, Paris était encore une ville sûre. Mais avec le
tsunami migratoire des ghettos se sont constitués, des
bidonvilles ont fleuri dans toute la capitale. A peine
évacués, ils se reconstituent ailleurs. Drogue, viols,
prostitution en pleine rue et rixes multiples sont devenues la
norme.
Le poids des mineurs isolés, les MNA, est de plus en plus
conséquent. La délinquance des mineurs a augmenté de 15%.
Parmi eux, les MNA représentent 65% des auteurs d’infractions.
5. Le manque de moyens.
On connait la misère des moyens de la police. Effectifs
insuffisants, locaux vétustes, équipements sommaires,
véhicules hors d’âge et budgets squelettiques.
Quant à la justice, son laxisme n’est plus à démontrer et
l’absence de réponse pénale ne fait qu’encourager la
délinquance des mineurs.
Comment dissuader un mineur multirécidiviste avec un simple
rappel à la loi ?
Macron avait promis 17 000 places de prison. Le programme est
enterré. En 2022, ce sera un miracle si on atteint le chiffre

de 2000 places supplémentaires.
La surpopulation carcérale sera traitée comme à l’habitude :
en supprimant les petites peines d’incarcération pour libérer
5000 places dans les prisons.
Avec Macron, c’est l’ancien monde en pire. Non content de
désosser notre modèle social pour financer le coût démentiel
de l’immigration, il se montre incapable de combattre la
délinquance.
En conclusion, faute de volonté politique, si l’année 2019 est
pire que 2018, elle reste néanmoins bien meilleure que 2020 !
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