Quatre salafistes, comme au
Pakistan, ont donc bastonnÃ©
un infidÃ¨le

Soisy-sous-Montmorency, dans le Val-dâOise, est surtout
connue pour son hippodrome dâEnghien et son Casino mais,
dorÃ©navant, la commune le sera Ã©galement pour sa Â« laverie
Â».
Dimanche, vers 16 h 45, Augustin, un pÃ¨re de famille Ã¢gÃ© de
44 ans, lave son linge dans cette laverie, en prÃ©sence de ses
deux enfants, de 5 et 7 ans, qui ont assistÃ© Ã cette scÃ¨ne
et resteront sans aucun doute trÃ¨s fortement traumatisÃ©s.
Il demande Ã

un individu, qui sâapproche un peu trop prÃ¨s,

de porter un masque. Celui-ci prend mal cette remarque,
pourtant justifiÃ©e, et sort pour prÃ©venir Â« ses copains Â»,
qui pÃ©nÃ¨trent armÃ©s de battes de baseball et passent
violemment Ã tabac le malheureux Augustin, le laissant Ã
terre, ensanglantÃ© et sans connaissance.
Â«Â Ils sont venus pour me tuer, a expliquÃ© Augustin,
câÃ©tait un meurtre.Â Â»
Tabassé pour une remarque dans une laverie … Il n’y a pas que
du linge sale à laver dans ce pays. Faisons l’unité des
Français de toutes origines et exigeons des sanctions sévères
pour
les
racailles
!
#ensauvagement
pic.twitter.com/2KvVPYBFQO
— Guillaume Bigot (@Guillaume_Bigot) August 4, 2020

TransportÃ© Ã
lâhÃ´pital oÃ¹ a Ã©tÃ© diagnostiquÃ© un
traumatisme crÃ¢nien qui a nÃ©cessitÃ© six points de suture.
Inutile de nous prÃ©ciser les origines de ces agresseurs, la
vidÃ©o qui circule sur les rÃ©seaux sociaux nous les indique
trÃ¨s clairement !
– Sur la voie ferrÃ©e SNCF, entre les gares de BÃ©ziers et
Montpellier, Ã
Villeneuve-les-BÃ©ziers (HÃ©rault), aux
environs de 8 h, a Ã©tÃ© dÃ©couvert le cadavre dâune femme
dÃ©capitÃ©e.
Le trafic a Ã©tÃ© interrompu durant toute la matinÃ©e.
La victime nâa pas encore Ã©tÃ© identifiÃ©e et la cause de
sa mort, pour le moment inconnueÂ : suicide, accident ou acte
criminel, sera dÃ©terminÃ©e par lâautopsie.
– Câest Ã Montpellier (34), dans la nuit de lundi, quâun
jeune homme, Ã¢gÃ© de 24 ans, a Ã©tÃ© trÃ¨s gravement blessÃ©
par un tir de fusil de chasse. Il a Ã©tÃ© dirigÃ© vers

lâhÃ´pital Lapeyronie et son pronostic vital est engagÃ©.
Il Ã©tait 21 h, rue de la Salamanque, au pied de la Tour
dâAssas, dans la citÃ© de la Mosson et le tireur, qui a pris
la fuite, est activement recherchÃ©.
Cette mÃªme nuit a Ã©tÃ© trÃ¨s chaude, Ã Montpellier, et sur
lâesplanade Charles de Gaulle, un peu plus tard, vers
minuit, tout dâabord des piÃ©tons ont Ã©tÃ© blessÃ©s par
arme blanche alors quâils se dÃ©fendaient contre des
agresseurs qui voulaient les dÃ©pouiller.
Puis câest un couple qui a Ã©tÃ© victime dâun vol Ã
lâarrachÃ©, cependant que les pompiers Ã©taient dirigÃ©s
vers des feux de vÃ©hicules et de poubelles.
– Ã Nantes, dans la nuit de samedi Ã

dimanche, en centre-

ville, cours des 50 otages, un homme, rÃ©veillÃ© par le bruit,
jette le cambrioleur par la fenÃªtre du 1
lÃ©gÃ¨rement blessÃ©.

er

Ã©tage. Il est

Le second a pris la fuite aussitÃ´t.
Ils ont Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©s par les forces de lâordre et
placÃ©s en garde Ã

vue.

– Ã Lens, dans la nuit du lundi 3 Ã

mardi, vers 4 h du

matin, un chauffeur routier manÅuvre avec un camion de
tommes dans une rue Ã©troite. Il percute plusieurs voitures
stationnement. Le bruit rÃ©veille un riverain, pÃ¨re
famille de 57 ans, qui descend, accompagnÃ© de son fils de
ans.

40
en
de
18

Tous deux poursuivent, avec leur voiture, le chauffard, le
rejoignent et descendent pour sâexpliquer avec le fautif.
Le chauffard repart en trombe, percute le pÃ¨re de famille et
le traÃ®ne sur plusieurs mÃ¨tres, sous les yeux de son fils,
et sâenfuit.

La victime dÃ©cÃ¨de, Ã©crasÃ©e par le Â«Â routierÂ Â».
La police apprÃ©hende le chauffard, mardi en fin de matinÃ©e,
sur son lieu de travail, une sociÃ©tÃ© de transport lilloise.
Il a Ã©tÃ© placÃ© en garde Ã
vue, aprÃ¨s avoir dÃ©clarÃ©
Â«Â Ne sâÃªtre rendu compte de rien.Â Â»
– Ã Agde (toujours dans le 34), une enquÃªte est en cours
pour identifier les 3 individus, en fuite, et dont on ignore
les origines, qui ont poignardÃ© deux vacanciers, venus de la
rÃ©gion Hauts-de-France, dans la nuit de lundi Ã mardi, vers
2 h 15, sur lâÃ®le des Loisirs, au Cap dâAgde.
Lâun dâeux est griÃ¨vement blessÃ© dâun coup de couteau
portÃ© au flanc droit. Il a Ã©tÃ© admis Ã
SÃ¨te.

lâhÃ´pital de

– Ã Saint-Denis, dans le 93, les policiers, qui intervenaient
au cours dâune transaction de drogue, vers 19 h en plein
centre-ville, rue Auguste-Blanqui, ont Ã©chappÃ© de justesse
Ã
un automobiliste qui fonÃ§ait sur lâun de leurs
collÃ¨gues.
Ils ont ouvert le feu.
Une Ã©quipe de la BAC a apprÃ©hendÃ©, quelques instants plus
tard, au niveau de lâavenue Jean-Moulin, le vÃ©hicule et les
trois individus qui se trouvaient Ã

bord.

Le vendeur de cannabis a Ã©galement Ã©tÃ© arrÃªtÃ©.
– En SuÃ¨de, comme si le Â« Covid-19 Â» nâÃ©tait pas une
raison suffisante de sâalarmer, voici que les fusillades
sÃ¨ment la panique parmi la population.
DÃ©jÃ en 2019, 42 personnes ont perdu la vie, dans 335 faits
divers criminels et, depuis le dÃ©but de 2020, ce sont une
vingtaine de personnes qui ont Ã©tÃ© tuÃ©es, dans 163
fusillades.

Dans la nuit de samedi Ã dimanche, devant un fast-food, Ã
Norsborg, une banlieue habituellement calme du sud de la
capitale, Stockholm, deux membres dâun gang criminel
Ã©taient la vÃ©ritable cible et ont essuyÃ© plusieurs coups de
feu, mais câest une jeune adolescente de 12 ans qui est
morte.
Le ministre de la Justice, Morgan Johanson, a exprimÃ© Â«Â son
Ã©moi et son dÃ©goÃ»tÂ Â» devant ce nouveau drame.
En 2015, dÃ©jÃ un enfant de 4 ans avait Ã©tÃ© tuÃ©, en mÃªme
temps que trois adultes, dans lâexplosion dâune voiture
piÃ©gÃ©e.
Et cela ne se passe pas uniquement Ã
Stockholm et sa
banlieue, mais Ã©galement Ã MalmÃ¶, GÃ¶teborg ou Helsinborg.
Des femmes ont Ã©tÃ© abattues Ã
quelques semaines
dâintervalle, dont une en plein jour, Ã
MalmÃ¶, alors
quâelle portait son bÃ©bÃ© dans les bras qui, par miracle, a
survÃ©cu.
Pour le ministre de la Justice, cette hausse des crimes est
liÃ©e au trafic de drogue, mais pour notre ministre de la
Justice, Dupond-Moretti Â«Â La justice doit Ãªtre rendue avec
Â«Â humanitÃ©Â Â»Â !
Messieurs les criminels, vous Ãªtes avertis : Â« vous serez
jugÃ©s avec humanitÃ©, cette mÃªme humanitÃ© dont vous avez
fait preuve envers vos victimes Â». Non, nâayez pas peur, je
plaisante ! Avec bien plus dâhumanitÃ© !
Manuel Gomez

