Montpellier : des Albanais
poignardent des élèves et
leurs parents

Je connais bien Montpellier et son lycée le plus emblématique,
à savoir le lycée Joffre, où j’ai fait toutes mes études
secondaires.
Sortir du lycée était un vrai plaisir, d’abord parce que les
cours étaient finis, et ensuite parce que l’on se trouvait
dans les jardins de l’Esplanade, où il faisait bon se
promener, regarder passer les filles de notre âge, jouer à la
balle, ou prendre une grenadine à la terrasse d’un café. La
mare aux canards attirait les enfants, et les pelouses étaient
scrupuleusement respectées.

Le sentiment d’insécurité nous était donc étranger, pour la
bonne raison qu’il n’y avait pas d’insécurité. Avec mes
camarades de classe, nous étions entre nous, à mille lieues
des provocations, insultes, menaces et violences qui font la
une de nos quotidiens.
Il est vrai que dans les années 60, l’immigration était de
travail, si bien que ceux qu’on appelle aujourd’hui les
« migrants » n’existaient pas ! Autrement dit, sans les
migrants, un père de famille, accompagné de son fils et de son
frère, n’aurait pas été agressé sur cette même Esplanade (1)
par une quinzaine de ressortissants albanais armés de
bouteilles et de planches cloutées (sic !), sans oublier le
couteau !
Deux bouteilles sont fracassées sur le crâne de l’oncle. Quant
au père de famille, il reçoit des coups de couteau dans le
dos, le flanc : « C’était un cauchemar. Devant mon fils qui se
faisait taper, je ne pouvais rien faire et je prenais des
coups de couteau » !
Un couple tente courageusement de s’interposer : « Ils ont été
lynchés » !
Les premiers soins viendront d’un bar situé à proximité. Puis
la police est arrivée.
Ainsi va la nouvelle France !
Maurice Vidal
(1) L’agression s’est produite le vendredi 7 septembre 2018,
vers 20 h 45.

