La France du YÃ©ti du 7 au 13
mars : une banale semaine de
vivre-ensemble

Voici l’article le plus facile qu’il m’ait Ã©tÃ© donnÃ©
d’Ã©crire. Il n’y a aucun commentaire Ã

ajouter…

LA FRANCE DE MACRON, DE DARMANIN ET DU YÃTI
Melun (77) : rixe gÃ©ante Ã la gare opposant 30 Ã 40 Â«
jeunes Â», tirs de mortiers, le trafic ferroviaire interrompu.
Noisy-le-Sec (93) : une femme griÃ¨vement brÃ»lÃ©e dans un bus
aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© aspergÃ©e dâessence.
Rillieux-la-Pape (69) : le maire Ã
dÃ©capitation.

nouveau menacÃ© de

Maisons-Laffitte (78) : une quinzaine de Â« jeunes Â» de 17 Ã

18 ans ont agressÃ© les passagers dâun RER en filmant leurs
exactions ?
Rozay-en-Brie (77) : il pointe son arme factice sur la gorge
dâun professeur et menace une cinquantaine de collÃ©giens.
Maurepas (78) : les forces de lâordre essuient des tirs de
mortiers.
Ãlancourt (78) : le commissariat ciblÃ© par des tirs de
mortiers.
CoigniÃ¨res (78) : les sapeurs-pompiers et les policiers
essuient des tirs de mortiers.
Verneuil-sur-Seine (78) : la police rÃ©cupÃ¨re des armes
blanches telles que des couteaux, des marteaux et des barres
de fer ainsi que des kits pour faire des cocktails Molotov
dans des caches, ils reÃ§oivent des projectiles.
Ancenis (44) : un Â« jeune Â» de 21 ans accusÃ© dâavoir
violÃ© Ã plusieurs reprises une jeune fille de 13 ans, il a
dÃ©jÃ
Ã©tÃ© condamnÃ© lâannÃ©e derniÃ¨re pour agression
sexuelle et est mis en examen pour viol dans une autre
affaire.
MontbÃ©liard (25) : tensions au quartier de la Petite Hollande
en marge du tournage dâun clip de rap, une centaine de
personnes affrontent la police.
Mons-en-Baroeul (59) : la BAC chassÃ©e par une cinquantaine de
jeunes lors dâun tournage de clip.
Menton (06) : des migrants Â« trÃ¨s violents Â» sâenferment
dans le train, deux policiers blessÃ©s.
Le Perreux-sur-Marne (94) : refusant le contrÃ´le, deux
individus dÃ©jÃ connus des services de police renversent un
policier et le traÃ®nent sur plusieurs mÃ¨tres et sâengagent
dans une course-poursuite.

Toulouse (31) : des policiers pris Ã
partie lors dâune
arrestation quartier de La Reynerie, ils reÃ§oivent de
multiples projectiles.
Villeneuve-lÃ¨s-MagueloneÂ (34) : Deux frÃ¨res condamnÃ©s pour
avoir lynchÃ© un Ã©tudiant de 24 ans, les familles avaient
fait pression pour quâil ne porte pas plainte. Â« Je lâai
frappÃ©, frappÃ©, frappÃ©, je nâarrÃªtais pas de le frapper
Â».
Lyon (69) : le maire du deuxiÃ¨me arrondissement insultÃ© et
menacÃ© par une dizaine de Â« jeunes Â».
MontbÃ©liard (25) : deux policiÃ¨res tabassÃ©es Ã
pied au visage par un migrant afghan.

coups de

Ãchirolles (38) : il sâagace en voyant sa vitre brisÃ©e et
reÃ§oit trois coups de couteau par un Â« jeune Â» de 20 ans.
Ãchirolles (38) : un homme blessÃ© de plusieurs coups de
couteau en pleine rue.
RhÃ´ne (69) : en six mois, Bassem Saadaoui, dÃ©jÃ
17 fois, avait commis 23 cambriolages Ã

condamnÃ©

Lyon et Villeurbanne.

Dijon (21) : tirs de mortiers dâartifice et projectiles sur
les policiers et les pompiers aux GrÃ©silles.
Pont-de-ChÃ©ruy (38) : trois blessÃ©s, dont certains par armes
blanches, dans une bagarre impliquant Â« plusieurs familles de
la communautÃ© turque Â».
Longvic (21) : trois ans de prison ferme pour un Congolais qui
avait lynchÃ© sa logeuse quâil suspectait de sorcellerie.
Agen (47) : violente bagarre entre deux groupes dans une rue
du centre-ville, Â« cinq hommes Â» rouaient de coups un autre
individu.
Goussainville (95) : un homme gravement blessÃ© Ã

la tÃªte

aprÃ¨s une rixe.
HomÃ©court (54). Des voitures brÃ»lÃ©es la nuit,
dÃ©gradations, rodÃ©os sauvages : la colÃ¨re monte.
Toulon (83) : deux adolescents blessÃ©s par arme blanche
aprÃ¨s une rixe prÃ¨s de la gare.
Toulon (83) : un poste de police visÃ© par un coup de feu, la
balle a traversÃ© un bureau oÃ¹ se trouvait un policier.
Caen (14) : un individu qui profÃ©rait des insultes racistes
envers Â« les Blancs Â» jugÃ© pour rÃ©bellion, outrage et
violence envers des policiers.
Clermont (60) : des gendarmes visÃ©s par des tirs de mortiers
aprÃ¨s un attroupement.
Dijon (21) : un homme griÃ¨vement blessÃ© au cou aprÃ¨s avoir
reÃ§u un coup de sabre, un suspect âtrÃ¨s dÃ©favorablement
connu de la policeâ interpellÃ©.
Reims (51) : Ã Croix-Rouge, la violence perdure malgrÃ© le Â«
lifting Â» du quartier dÃ» Ã
des dÃ©penses publiques
inÃ©dites. Â« Des chiffres qui donnent le vertige. Entre 2019
et 2024, la somme de 365 millions dâeuros (TTC) va Ãªtre
investie dans les quartiers Croix-Rouge, Orgeval, ChÃ¢tillons
et Europe (â¦) Â».
Mantes-la-Jolie (78) : ils lui roulent dessus et le laissent
pour mort.
ChabaniÃ¨re (69) : la rencontre sur un site homo vire au bain
de sang, Ceylan Ibliker larde sa victime de 263 coups de
ciseaux.
ChambÃ©ry (73) : Anxhelo Dardha, Florjan Geraj, Dejvid Sharki,
Orgest Dhembi et Enriko Gjonaj gÃ©raient un trafic
dâhÃ©roÃ¯ne depuis la prison.

Montpellier (34) : des dealers ont tentÃ© de rÃ©cupÃ©rer leur
sac plein de pochons de drogue dans une Ã©cole.
Marseille (13) : la justice a ordonnÃ© au dÃ©partement de
prendre en charge les mineurs isolÃ©s.
Ãmeutes urbainesÂ Lyon (69) : huit mois de prison ferme pour
le jeune Sefedinne D., 20 ans.
Champigny-sur-Marne (94) : deux adolescents en urgence absolue
aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© blessÃ©s par arme blanche au cours dâun
affrontement entre bandes.
Seine-Saint-Denis (93) : un couple et leur fils, soupÃ§onnÃ©s
de vol et recel de vÃ©hicules qui devaient Ãªtre expÃ©diÃ©s en
Afrique.
Nantes (44) : Avec le couvre-feu, les dÃ©linquants se font
plus discrets et les interprÃ¨tes en langue arabe ont moins de
travail. Â« Quand des cambrioleurs sont interpellÃ©s, il
sâagit trÃ¨s souvent (â¦) de migrants Â».
Saint-Denis (93) : dix auteurs de vol Ã

la portiÃ¨re, Ã¢gÃ©s

de 16 Ã 18 ans, ont Ã©tÃ© interpellÃ©s, le gang a fait plus
de 70 victimes.
Paris (75) : violente rixe opposant une soixantaine de
personnes prÃ¨s du lycÃ©e Jean de La Fontaine, cinq blessÃ©s.
Bagneux (92) : deux policiers tentant dâinterpeller un jeune
sur un scooter volÃ© pris Ã
partie par une trentaine
dâindividus armÃ©s de barres de fer.
Dreux (28) : Un Afghan condamnÃ© pour avoir agressÃ©
sexuellement un agent dâentretien dans un foyer Adoma. Il
est Ã©galement mis en examen pour tentative dâassassinat
dans une autre affaire.
Paris (75) : une policiÃ¨re agressÃ©e sexuellement par un
Pakistanais de 27 ans dans le RER D.

Tours (37) : un migrant condamnÃ© pour avoir poignardÃ© son
colocataire.
Paris (75) : plusieurs agressions sexuelles au Palais de la
femme depuis son ouverture Ã
la mixitÃ© avec lâaccueil
dâhommes âexilÃ©sâ.
Saint-Herblain (44) : des policiers de la Bac caillassÃ©s par
une dizaine de Â« jeunes Â».
Roubaix (59) : au moins un policier et un riverain blessÃ©s
aprÃ¨s des Ã©chauffourÃ©es avec une bande de Â« jeunes Â».
Ãpinal (88) : confrontÃ©e Ã de nouveaux tirs de mortier, la
police crie son ras-le-bol du âmanque de fermetÃ©â de la
justice.
Lagny-sur-Marne (77) : les policiers ciblÃ©s par des tirs de
mortiers aprÃ¨s une interpellation houleuse.
Saint-Fons (69) : caillassÃ©e pendant une intervention, la
police rÃ©plique avec un tir de LBD.
Paris (75) : les MNA algÃ©riens, marocains et tunisiens
reprÃ©sentent plus de 75 % des mineurs dÃ©fÃ©rÃ©s depuis le
dÃ©confinement.
Carcassonne (11) : Â« Je ne savais pas que câÃ©tait un point
de deal, Madame la juge ! Â», affirme Zakaria, dÃ©jÃ
plusieurs fois condamnÃ©.
Carcassonne (11) : Un Ã©quipage de la police municipale
caillassÃ© et outragÃ© Ã Fleming. Â« Sales flics de merde,
sur Allah on vous tuera tous Â».
Salvagnac (81) : une rixe entre Â« jeunes Â» Ã©clate, lâun
dâeux est sÃ©rieusement blessÃ© Ã la tÃªte.
Mulhouse (68) : Mohamed Ibrahim Hassan, poursuivi pour vol,
Ã©tait Ã©galement poursuivi sous une autre identitÃ© pour une

affaire Ã

Strasbourg.

Bourg-en-Bresse (01) : humiliÃ©, Smail
dÃ©figurÃ© son copain avec un couteau.

Zounouh

avait

Avignon (84) : Gokhhan Altintac voulait des gÃ¢teaux et
sniffer sa coke en garde Ã
vue.
Bruges (33) : un homme agressÃ© au couteau dans la rue.
Roubaix (59) : de nouvelles violences, avec feux de voiture et
tirs de mortiers suite Ã
une intervention des forces de
lâordre la veille.
Poitiers (86) : un lycÃ©en agressÃ© par une bande prÃ¨s de son
Ã©tablissement scolaire.
BesanÃ§on (25) : un jeune poignardÃ© dans le tramway par
dâautres adolescents.
Chesnay-Rocquencourt (78) : un adolescent de 14 ans dÃ©fend sa
prof insultÃ©e en classe et est rouÃ© de coups Ã la sortie du
collÃ¨ge.
Argenteuil (95) : Alisha, 14 ans morte noyÃ©e aprÃ¨s avoir
Ã©tÃ© frappÃ©e et jetÃ©e dans la Seine. Deux ados interpellÃ©s
et dÃ©fÃ©rÃ©s pour Â« assassinat Â».
Lyon et Feyzin (69) : de nouvelles violences urbaines avec des
vÃ©hicules incendiÃ©s.
RezÃ© (44) : Â« VÃªtu dâune tenue de jogging Â», il a
agressÃ© au moins une dizaine de femmes Ã¢gÃ©es de 14 Ã 80
ans.
Bondy (93) : la rÃ©intÃ©gration pour Â« vice de forme Â»
dâun collÃ©gien exclu aprÃ¨s des coups de couteau ne passe
pas.
Saint-Denis (93) : un Â« jeune Â» de 15 ans en garde Ã
pour avoir frappÃ© une proviseure.

vue

La Valla-en-Gier (42) : deux Ã©ducateurs agressÃ©s et un
vÃ©hicule incendiÃ© par des Â« jeunes Â» en centre Ã©ducatif
renforcÃ©.
Sarcelles (95) : le commissariat de nouveau visÃ© par des tirs
de mortiers dâartifice.
Nice (06) : un ado de 16 ans entre la vie et la mort aprÃ¨s
avoir Ã©tÃ© poignardÃ©, deux individus interpellÃ©s.
Monteux (84) : deux pompiers agressÃ©s Ã
lors dâune intervention.

coups de couteau

Bordeaux (33) : Abderrahim Aaguida, dÃ©jÃ condamnÃ© 39 fois,
Ã©cope de six mois de prison pour avoir dÃ©pouillÃ© une femme
de 86 ans dÃ©cÃ©dÃ©e sur la scÃ¨ne dâun accident.
Aucamville (31) : ils cassent quatre voitures, cambriolent
deux maisons et tailladent une victime avec un couteau.
Givors (69) : une enseignante reÃ§oit trois coups de poing
dâune Ã©lÃ¨ve, ses collÃ¨gues exercent leur droit de
retrait.
Villeurbanne (69) : un Ã©lÃ¨ve lance une grosse pierre sur un
enseignant, les profs en grÃ¨ve.
VandÅuvre-lÃ¨s-Nancy (54) : deux policiers agressÃ©s, dont un
lynchÃ© au sol, par une vingtaine de Â« jeunes Â» alors
quâils tentaient dâinterpeller un individu dangereux.
Metz (57) : un ado de 15 ans voulait Â« tuer un prof Â», armÃ©
dâun couteau de 30 cm, il est interpellÃ© dans son collÃ¨ge.
Saint-Ãloi-de-Fourques (27) : Des petits caÃ¯ds, Ã¢gÃ©s de 6
Ã 7 ans, tyrannisent les autres Ã©lÃ¨ves et les instituteurs.
Le maire appelle Ã ne pas âstigmatiserâ.
Lyon (69) : un Ã©lÃ¨ve du lycÃ©e Saint-Louis-Saint-Bruno a
Ã©tÃ© blessÃ© avec une arme blanche et une bÃ©quille par un

groupe extÃ©rieur au lycÃ©e.
Saint-Martin-la-Plaine (42) : Des incivilitÃ©s rÃ©currentes
qui agacent les riverains. âOn est venu sâinstaller dans
le village pour trouver de la tranquillitÃ©â¦ On craint pour
nos enfantsâ.
Roubaix (59) : AccusÃ©e de prosÃ©lytisme islamique, une
association de jeunesse doit rembourser 25 000 euros de
subventions Ã la rÃ©gion. La mairie lui a versÃ© 64 000 euros
mais attend pour se prononcer.
Clermont-Ferrand (63) : Un Congolais, qui se dÃ©finit luimÃªme comme un âraciste anti-Blancsâ, tente dâattaquer
une femme dans le tram puis agresse des policiers. âJe
dÃ©teste la Franceâ.
Mulhouse (68) : Mohamed et Kamel, en situation irrÃ©guliÃ¨re,
condamnÃ©s Ã 6 et 10 mois de prison. Â« Voler et escroquer
est leur activitÃ© principale Â».
Rillieux-la-Pape (69) : des policiers municipaux visÃ©s par
des jets de pierres, un mineur interpellÃ©.
Saint-Ãtienne (42) : un homme blessÃ© dâun coup de couteau
prÃ¨s du palais de Justice.
Clermont-Ferrand (63) : lâAzÃ©ri, harceleur compulsif,
condamnÃ© Ã

dix mois de prison avec sursis.

Savigny-le-Temple (77) : le pickpocket migrant mineur isolÃ©
ciblait les tÃ©lÃ©phones de femmes Ã
travers lâÃle-deFrance.
Villepinte (93) : Zyed B. et Djiguiba D. condamnÃ©s Ã
de prison pour actes de torture sur un codÃ©tenu.

10 ans

Douai (59) : en prison, Rashid agresse Mohamed au couteau sous
la douche, la justice saisie.

CrÃ©teil (94) : cinq ados de 16 ans interpellÃ©s pour des
actes de torture sur des victimes de 12 ans.
Limoges (87) : un Mahorais condamnÃ© pour avoir sÃ©questrÃ© et
violÃ© une jeune femme lors dâun cambriolage.
Marseille (13) : un homme placÃ© en dÃ©tention aprÃ¨s avoir
brÃ»lÃ© son chien au 3e degrÃ©, dÃ©jÃ connu pour Â« viol en
rÃ©union, vols, dÃ©tournement dâidentitÃ©â¦ Â».
Paris (75) : des pickpockets bosniens volent le portefeuille
dâun commandant de police dans le mÃ©tro.
Saint-Pol-sur-Ternoise (62) : bagarre et coups de couteau sur
le parking de Carrefour Market, trois blessÃ©s.
AngoulÃªme (16) : Mouhcine condamnÃ© pour avoir tirÃ© dans la
cuisse dâHamza, alors quâil Ã©tait dans un appartement
avec Amine et Aymane, abattu un mois plus tard.
Coquelles (62) : un migrant soudanais blessÃ© aprÃ¨s un
affrontement avec un autre migrant.
AngoulÃªme (16) : les forces de lâordre essuient des jets de
projectiles en voulant interpeller un homme qui les avait
dÃ©jÃ

caillassÃ©es plus tÃ´t dans la journÃ©e.

Montargis (45) : un escroc turc dont le casier judiciaire fait
Ã©tat de 19 mentions sÃ©vissait en tant quâ âavocatâ.
NÃ®mes (30) : AprÃ¨s avoir bu ses 3 litres de biÃ¨re
quotidiens, Farid, riche dâun casier judiciaire qui compte
24 mentions, sâattaque Ã une octogÃ©naire en dÃ©ambulateur.
Saint-Ãtienne (42) : Abdelkrim, 21 mentions au casier
judiciaire, vole pour partir en vacances Ã Cannes, puis se
justifie auprÃ¨s du tribunal âJâai des problÃ¨mes aux
dentsâ.
NÃ®mes (30) : interpellÃ© dans un camp de gens du voyages

aprÃ¨s avoir dÃ©pouillÃ© une femme Ã¢gÃ©e de 84 ans, il se
justifie : Â«Mon RSA ne me suffit pas pour financer mon
cannabisÂ».
Lannion (22) : sous OQTF, un migrant libyen condamnÃ© pour la
5e fois Ã

de la prison ferme.

France : 4 migrants soupÃ§onnÃ©s dâavoir commis 77
cambriolages dans lâEure-et-Loir, le Loiret, lâEure,
lâAisne, le Doubs, la Loire, la Marne, la Meurthe-etMoselle, lâOise, lâYonne et le Val-dâOise.
Montpellier (34) : attendri, un sexagÃ©naire donne 25 â¬ Ã
un jeune Gitan qui mendie, puis se fait dÃ©pouiller de 80 000
â¬.
Nantes (44) : aprÃ¨s un diffÃ©rend, il aurait tailladÃ© le
visage de son voisin avec une hache.
Nancy (54) : une ado de 17 ans tabassÃ©e et forcÃ©e de se
dÃ©shabiller en pleine rue par une bande de Â« jeunes Â» qui
avait organisÃ© un piÃ¨ge.
Carpentras (84) : ils voulaient dÃ©capiter la bande rivale,
sept hommes arrÃªtÃ©s.
Sens (89) : des violences urbaines dans le quartier des
Chaillots, la maire dÃ©nonce Â« une bande de vandales Â».
Courbevoie (92) : un homme touchÃ© au dos par balles dans le
quartier de la DÃ©fense.
ÃpÃ´ne (78) : une vingtaine dâindividus tire des mortiers
sur la police.
Toulouse (31) : un individu griÃ¨vement blessÃ© Ã la carotide
aprÃ¨s une agression au couteau, en plein centre-ville.
Mulhouse (68) : la Â« soirÃ©e cool Â» vire Ã lâagression
sexuelle, Ozkan, Â« un profil trÃ¨s inquiÃ©tant Â» dÃ©jÃ

plusieurs fois condamnÃ©, Ã©cope dâun an de prison dont six
avec sursis.
Ãchirolles (38) : nouveaux jets de projectiles sur le poste
de police municipale, tirs de mortiers sur des passants.
Saint-Priest, VÃ©nissieux et Lyon (69) : nouvelle soirÃ©e de
tensions, incendies, jets de projectiles et tirs de mortiers
sur les policiers, deux Â« jeunes Â» interpellÃ©s.
Martine Chapouton

