Momo fauche une Maserati et
fait un braquage dans la
foulée
.
Momo est un type pressé. À peine débarqué à Marseille du train
en provenance de Toulouse, il se retrouve 20 minutes plus tard
au volant d’une superbe Maserati
de couleur noire, qu’il
vient de voler. Momo est un connaisseur.
.
Pourquoi se priver ? Quand on vole, il faut savoir se
contenter du maximum. Et Mohammed sait très bien qu’une
Maserati, c’est un régal à conduire, mais ça permet surtout de
larguer les flics en cas de poursuite sur l’autoroute…
.
Car c’est sur l’A61 que notre amateur de belles italiennes
prévoit de se défouler.
.
C’est ainsi qu’il profite de la pause des employés d’une
station-service pour braquer la caisse avec une arme de poing
et s’enfuir.
.
Mais ce n’est pas le bon jour pour Momo. Un accident sur
l’A61 ralentit la circulation entre Narbonne et Toulouse. La
Maserati n’est d’aucun secours dans les bouchons.
.
https://www.ladepeche.fr/2019/02/24/au-sud-de-toulouse-un-braq
ueur-se-fait-coincer-parce-quil-est-pris-dans-lesbouchons,8034808.php
.
Alertés par radio, les gendarmes du peloton motorisé arrêtent
Momo, mais celui-ci réussit à redémarrer en trombe, blessant
un gendarme dans sa fuite. Stoppé définitivement un peu plus
loin par une herse, il abandonne la Maserati et s’enfuit à
travers champs.
.
Interpellé et présenté devant le juge, Mohammed déclare :

.
« J’entends une voix de femme qui me dit de faire des
mauvaises choses. Elle m’a dit que les clés de la voiture
étaient dans la boîte à gants, et elle voulait que je vole la
caisse du magasin ! Je suis schizophrène, je veux aller en
psychiatrie » explique Mohammed, hébété.
.
Verdict : 18 mois de prison dont 6 avec sursis. Peine
dérisoire pour un vol à main armée, avec délit de fuite et
blessure d’un gendarme lors de son arrestation. On comprend
que deux Français sur trois ne fassent plus confiance à leur
justice !
.
« Selon nos informations, il s’agirait d’une personne déjà
bien connue des services de la justice. »
.
Refrain archi-connu… De toutes façons, Momo n’ira pas
directement en prison. Depuis le règne de Sarkozy, toute peine
de prison ferme inférieure à deux ans n’entraîne plus
d’incarcération.
.
Car en France, pour lutter contre la surpopulation carcérale,
on ne construit surtout pas de prisons, on les vide, c’est
beaucoup plus simple et moins cher !
.
Rappelons aussi que les 3/4 des détenus sont d’origine
immigrée, selon les statistiques de la police
(DCPJ et DCSP). Les avis de recherche de la police, disparus
des sites internet pour ne pas donner du grain à moudre au
RN, étaient la parfaite illustration du lien incontestable
entre immigration et insécurité.
.

.

.
Deux Français sur trois ne se sentent plus en sécurité nulle
part, mais peu importe, il faut tordre le cou aux sales
préjugés véhiculés par ces crapules de populistes.
.
Macron avait promis de construire 15 000 places de prison.
Mais les caisses étant vides, le projet est abandonné.
Moyennant quoi, 100 000 peines de prison ferme ne sont pas
exécutées chaque année faute de places.
.
Si l’insécurité explose, celle-ci ayant plus que quintuplé
depuis les années 60, on en connaît les raisons : immigration

et absence de réponse pénale.
.
La prochaine fois, Momo pourra donc essayer une Ferrari ou une
Lamborghini. C’est encore plus rapide qu’une Maserati, sauf
dans les bouchons…
.
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