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Migrants : « Jungle » de Calais: 9000 migrants recensés.
Florian Philippot qualifie de « fachos » les auditeurs de
France Inter qui se plaignent de sa présence
États-Unis : les responsables militaires ont « manipulé » les
renseignements sur l’EI
«Charlie Hebdo » à nouveau menacé
Des mosquées salafistes dans le viseur du ministère de
l’Intérieur bientôt fermées ? (RTL)
Belgique : un policier molenbeekois, Yassine, impliqué dans un
trafic de voitures volées
Islamophobie. Le CCIF lance une «alerte générale» : «Le pays
vire à la pure folie politique»
Italie : 30 réfugiés dans un hôtel particulier avec piscine et
salle de relaxation
Saint-Raphaël (83) : La septuagénaire se réveille avec un
cambrioleur à moitié nu dans sa chambre
Patrimoine : 14 membres du gouvernement sur 39 sont
millionnaires
Cannes (06) : interdiction des vêtements religieux sur les
plages
Audincourt (25) : il fonce sur un policier et profère des
propos anti-France

Port-de-Bouc (13) : rixe entre gitans, 3 blessés dont 1 par
balle
Le Havre (76) : Il règle ses comptes à la kalachnikov
Italie : le pape François déjeune avec les Syriens qu’il a
fait venir à Rome
Aubervilliers (93) : un Chinois entre la vie et la mort après
une agression. MàJ : la maire Meriem Derkaoui appelle à ne pas
céder « à la stigmatisation »
Canada : la police abat un homme présenté comme « une menace
terroriste » (Màj : il avait prêté allégeance à Daesh)
Allemagne : des commandos de Daesh parmi les réfugiés pour
infiltrer l’Europe
Mancieulles (54) : prison ferme pour provocation à des actes
de terrorisme
Fos-sur-Mer (13) : « 4 départs de feu, en même temps, sur 4
sites industriels, ça ne peut être que criminel »
Grèce : des migrants, candidats à l’exil, se réconcilient avec
la mer
Taubira convoquée devant le juge en août pour « prise illégale
d’intérêts ». Silence des médias

