Ils répondent « Vive la
France » à des racailles qui
crient « Vive l’Algérie » :
lynchés !
« Bravo les Bleus », nous sommes champion du monde, tout est
bien… mais ce qui n’est pas bien du tout c’est le bilan
chiffré des dégâts, dégradations et débordements est non
seulement considérable mais accablant.
Entre magasins dévastés et pillés, vitrines brisées, voitures
brûlées, arrêts de bus et de tram détruits, terrasses de café
balayées, etc.
Des dizaines de personnes blessées plus ou moins gravement.
Et, ce qui est bien plus grave, plus désolant, un cas de viol,
rue de Savoie, dans le 6 e arrondissement parisien, des
agressions et des exhibitions sexuelles au milieu de foules
indifférentes et lâches.
Plusieurs femmes ont eu le courage de s’exprimer sur les
réseaux sociaux. Nombreuses ont jugé préférable de se taire,
de rester dans l’anonymat, car elles n’attendaient rien des
autorités.
Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, invite les
femmes à porter plaine, fort bien, mais contre qui ? Qui va
rechercher et surtout retrouver ces agresseurs, ces
harceleurs ?
292 individus placés en garde à vue en France, dont 90 à Paris
et 18 à Lyon.

45 policiers et gendarmes blessés plus ou moins gravement.
« La fête a été gâchée à cause d’une poignée de « casseurs »,
des minables » s’est indignée sur « Twitter » Jeanne
d’Hauteserre, la maire du 8 e arrondissement de Paris.
Pas une poignée, madame la maire, des milliers, des dizaines
de milliers dans toute la France.
« C’était l’heure des vandales », a témoigné Sophie de
Ravivel, journaliste au « Figaro ».
Les « Vandales », Chère Sophie, ravagaient les autres pays,
pas le leur !
Drugstore Publicis, sur les Champs, vandalisé.
Intermarché, avenue de la Grande Armée, ravagé.
Franprix, Boulevard Haussmann, dévasté.
Epicerie, Avenue Marceau, pillée.
Restaurant attaqué Place de la Bastille.
Bar dégradé, avenue Bosquet, près du Champ de Mars.
Ligne 13 du métro dévastée, les voyageurs ont dû descendre à
la station « Liège ».
Des camions de pompiers endommagés.
Bref rappel uniquement sur Paris. Il serait trop long de citer
également les destructions et les agressions à Grenoble, Lyon,
Nantes, Rouen, Marseille, Mulhouse, Strasbourg, Menton,
Annecy, Toul, La Roche-sur-Yon, en Alsace, enfin dans toute la
France.
Combien de millions d’euros nous coûte cette victoire des
« Bleus », qui nous met dans le « rouge » un peu plus ?

A combien se chiffre ce triste bilan ?
Et qui va payer ? Nous, bien sûr !
Selon une étude du « Figaro », les actes de vandalisme et de
dégradation de biens publics sont en constante progression,
plus de 300.000 signalés chaque année.
Le professeur en économie, Jacques Bichot, les a estimés à
plus de 5,2 milliards d’euros, l’équivalent de la construction
de 140 hôpitaux !
La Ciotat (13) – Le dispositif mis en place pour sécuriser les
manifestations de dimanche avait fait ses preuves lorsque,
vers 20 h 30, 80 « racailles » cagoulées se sont rassemblées
au rond-point Wilson dans l’objectif unique d’agresser les
forces de police.
Des projectiles ont été lancés de toutes parts mais, soyez
rassurés braves gens, les policiers ont fait preuve d’un sangfroid exemplaire.
Ils

n’ont
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qu’un

mineur

de

17

ans,

très

défavorablement connu de leurs services, et placé en garde à
vue (avant d’être probablement remis en liberté !) pour « jet
de projectiles et participation à une attaque armée. ».
Saint-Denis (9.3) – Lundi 16

juillet vers 9 h, un « Grand

Frère » trouve sa jeune sœur, âgée de 18 ans, faisant l’amour
dans sa chambre de l’appartement familial.
L’individu, âgé d’environ la trentaine, entre dans
grande colère, au point de sortir l’amoureux du
l’entraîner à l’extérieur du domicile vers le
l’immeuble et là de le frapper de plusieurs coups de
notamment au visage.

une très
lit, de
hall de
couteau,

Touché à l’œil, le jeune homme de 21 ans, tente de se protéger
avec ses bras, qui sont lacérés en plusieurs endroits.

Il a été conduit dans un hôpital parisien et ses jours ne sont
pas en danger, mais il l’a échappé belle !
La jeune sœur est en état de choc et on la comprend.
Le « Grand Frère », conduit au commissariat de la ville, a été
placé en garde à vue prolongée.
Nous ignorons l’identité et les origines de ce « Grand
Frère » !
Lille (Nord) – Dimanche, en début de soirée, une bande d’une
cinquantaine de « racailles » se rassemble dans l’objectif de
remonter le centre piétonnier, partant de la place de Béthune
jusqu’à Lille-Flandres.
« On va tout casser ! On va tous vous tuer ! »
L’amusement était d’agresser au hasard les « supporters »
fêtant la victoire des « Bleus ».
Plusieurs victimes ont eu droit à un tabassage en règle.
La police a réussi l’exploit d’appréhender deux individus sur
les 50 présents, âgés de 18 et 22 ans, originaires de
Villeneuve-D’ascq.
Ils attendront en prison la prochaine audience du 27 août,
mais ils paraissent très sereins !
Chevilly-Larue (Val de Marne) – Cinq individus, bien connus
des services de police et de la justice pour des faits graves,
ont été arrêtés et placés en garde à vue, mercredi 18 juillet,
pour avoir organisé et participé à l’enlèvement d’une femme, à
son domicile, une semaine plus tôt, le 11 juillet.
Une première fois, la veille, elle avait réussi à échapper à
cette « racaille » des cités proches.
Il s’agit, selon les enquêteurs de la brigade criminelle de la
PJ parisienne, « D’un commando parfaitement structuré. »

Une rançon de 700.000 euros avait d’abord été exigée, avant
d’être ramenée à une somme moins élevée, pour obtenir la
libération de la femme.
La remise de la rançon a
craindre le pire pour la
présentée comme la fille
autour du gang célèbre de

échoué à plusieurs reprises faisant
victime de ce rapt. Cette femme est
d’une ex figure du grand banditisme,
la banlieue sud.

Bien entendu nous ne sommes pas informés sur les identités et
les origines de ces cinq individus !
Le Mans (72) – Une femme de 35 ans et sa fille de 16 ans, déjà
connues des services de police pour menaces de mort et ayant
fait de la prison, ont commencé à frapper une jeune voisine,
adolescente de 16 ans, parce que «Elle les avait mal
regardé. »
Puis elles se sont dirigées vers l’arrêt du tram des
« Atlantides », quartier des sablons, et là elles ont agressé
à coups de claques, pour une raison identique, une femme, âgée
de 34 ans, enceinte de 9 mois, sa fille et une amie.
Des passants sont intervenus et les « agresseuses » sont
parties en tramway.
Nous ignorons pourquoi « Elles étaient mal regardées » !
Poitiers (86) – Dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit,
un jeune couple qui circulait en voiture, dans le quartier
Saint-Eloi, en déployant un drapeau tricolore, est dépassé par
un véhicule au bord duquel « la racaille » de sortie, les
invectives tout en hurlant « Vive l’Algérie ».
La jeune femme s’est permis de leur répondre : « Non, vive la
France ! ».
L’individu conduisant l’autre voiture descend et lui donne un
violent coup de poing et la jeune femme tombe sur le sol.

Les complices de cette « racaille » se précipitent sur le
jeune compagnon et le rouent de coups sur tout le corps.
Il a un arrêt de travail de huit jours.
Cette « racaille » est recherchée par la police.
Le général Richard Lizurey, directeur général de la
gendarmerie nationale, dénonce le taux très élevé des
suicides : 20 depuis début 2018, chiffre le plus élevé depuis
dix années.
Entre de nombreuses constatations, il trouve
sanctionne encore un peu trop en interne.
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l’on

Que le travail effectué par les gendarmes n’est pas toujours
connu ou compris. La population voit trop souvent seulement le
côté répressif du gendarme (cela se comprend, les gendarmes ne
sont-ils pas bien plus répressifs envers les citoyens pour des
infractions qui n’ont rien de comparables avec les actions
répréhensibles des « casseurs » et de la « racaille » ?)
Manuel Gomez

