Car de touristes chinois
détroussé : racailles et
terroristes complices pour
mettre la France à genoux
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Ce que le terrorisme a commencé, les racailles vont l’achever.
Tuer économiquement la France. C’est aussi ça le djihad.
Racailles et terroristes complices.
On se souviendra que, déjà, en 2013, un car de touristes
chinois avait été dévalisé.
C’était mercredi en début de soirée. Le groupe de 23 touristes qui commençait par
Paris un voyage express de douze jours dans plusieurs pays d’Europe — une grande
spécialité des voyages organisés chinois — s’était arrêté pour dîner dans un
restaurant du Bourget (Seine-Saint-Denis). A leur sortie, ils ont été agressés et
frappés par trois inconnus arrivés dans une voiture volée. Les malfaiteurs, qui
avaient visiblement repéré leurs victimes, sont repartis avec le sac du chef de
groupe. Il contenait les passeports de tous les touristes ainsi que… 7500 € en
liquide.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/paris-fait-peur-aux-touristes-chinois26-03-2013-2671375.php

Et ça recommence…

Un car de touristes chinois a été détroussé mardi 2 août dans la matinée par cinq à
dix individus près de l’aéroport de Roissy. Trois personnes sont légèrement
blessées.
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« Entre cinq et dix individus » ont détroussé un car de touristes chinois mardi 2
août vers 8 heures près de l’aéroport de Roissy au nord de Paris.
« Plusieurs bagages et effets personnels ont été dérobés par les agresseurs qui s’en
sont également pris aux touristes chinois en train de charger leurs bagages » avant
de prendre la fuite, a indiqué la police.
Deux des 27 touristes ainsi que le traducteur ont été légèrement blessés et
transportés à l’hôpital. Le chauffeur italien, lui, a été aspergé de gaz lacrymogène
mais n’a pas souhaité être pris en charge. « Plusieurs passagers étaient en état de
choc » selon la police.
L’enquête a été confiée à la sûreté départementale.
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/un-car-de-touristes-chinois-d%C3%A9trouss%
C3%A9-pr%C3%A8s-de-la%C3%A9roport-de-roissy/ar-BBv93nZ?li=BBoJIji

