Sisco,
Haute-Corse
:
affrontements, voiture de
Maghrébins
brûlées,
les
Corses se rebiffent ! [MAJ
encore une histoire de burka
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Une trentaine de personnes ont mis le feu à trois véhicules appartenant aux jeunes Maghrébins.

©

Claudia Ledezert/France 3 Corse ViaStella
Les Maghrébins à la plage ne veulent pas qu’on les prenne en
photo, (j’imagine que si des touristes ont été tentés, c’est
que l’accoutrement des unes et des autres devait valoir le
détour) ? Ils s’en prennent aux touristes ? Les Corses
présents ne laissent pas faire, bravo à eux.
Les autres sortent le couteau ? Les Corses aussi.
Résultat 5 blessés, 2 Corses et 3 Maghrébins dont un en état
d’urgence vitale.
Le plus beau ? C’est que la solidarité corse a joué à plein,
dès que la rumeur a fait son travail une centaine de Corses
sont arrivés sur la plage. Une trentaine d’entre eux ont
décidé de mettre de l’ordre en incendiant 3 voitures de
Maghrébins, ils ont même failli lyncher le blessé grave.

Bref un coup de chapeau aux Corses qui ont des couilles, ne
laissent pas attaquer devant eux des touristes sans réagir ni
attaquer les leurs sans venir en nombre à leur secours. On
rêve de voir cette solidarité partout en France. Si nous
avions nous aussi ce réflexe de défendre les nôtres par
principe on n’en serait pas là où on en est. Mais depuis 40
ans ils ont travaillé à faire détester notre pays et nos
compatriotes, mettant l’accent sur l’autre… qui devait devenir
le seul respectable chez nous. Ils savaient ce qu’ils
faisaient.
Les Maghrébins ont rencontré hier des gens capables de faire
comme eux, manier le couteau (combien des nôtres se baladent
avec un couteau ? ) et brûler les voitures des étrangers.
En tout cas le message envoyé hier par les Corses à la
communauté maghrébine est très clair : vous filez doux, vous
respectez nos lois et coutumes ou …

Mise à jour le 14 août à 13h30
Voici la version des Corses, encore une histoire de
burkinis-burkas dans la mer…
Ce soir Nos enfants sont en état de choc!
Ils étaient tranquilles a la crique comme chaque jour, armés
de leur … Serviette de plage.
Le tort de nos enfants, aujourd hui, est qu’ ils étaient
entrain de regarder de loin de leur rocher, une population
musulmane (environ 10 pers) prenant le bain en burka, lorsque
ces dernières ont commence à caillasser des touristes qui
prenaient le paysage en photo (ils se sont sentis visés par
l’objectif)
Nos enfants spectateurs de cette scène ont été vite pris pour
cible.
Ils ont été insultés car ils regardaient..
De là, les agresseurs sont partis dans leur direction armés de
haches

Couteaux et harpons.
Ils ont mis un coup de crosse sur la tête du plus petit
gabarit d’entre eux ( c’est important de le préciser) et le
copain de ma fille, sous ses yeux, a esquivé un coup de
couteau dans le ventre…
Un Blessé, les autres Affolés, tous sont partis appeler au
secours , mon mari et les 2 papas sont arrives en premier sur
les lieux pour régler la situation…
Les femmes voilées ont pris les pneus de notre voiture à coup
de couteaux…
Les hommes ont commencé à vouloir mettre un coup de couteau
à mon mari, puis ont blessé à coups de harpon le papa du petit
déjà blessé.
C est à ce moment que le reste du village est arrive en
renfort ..
Une scène de guerre!
Alors qu on remette tout bien à sa place ce soir, car la bande
de mes enfants plus calmes, plus gentils plus fairplay … Il n
y a pas !
Et ces individus sont venus là pour provoquer avec dans leurs
sac un attirail d’armes blanches!
Que je n’entende pas que cette histoire soit du racisme!
Et la bande de jeunes Corses, sont des ados sans histoire
aucune !
Ce soir toute leur bande est en état de choc
Il est hors de question que nous laissions faire ça
gratuitement a nos enfants .
Alors chers Journalistes essayez de ne pas renverser la
situation
De trouver des titres a l « usu »
Ceux de ce soir …
si vous ne voulez pas faire monter la violence déjà au top de
toutes mes imaginations!
VOILÀ LA VRAIE VERSION !!!
(Texte de Ghjuventù Corsa)

Haute-Corse : Cinq jeunes blessés dans une rixe à Sisco
Deux groupes de jeunes sont impliqués dans une rixe qui a éclaté en début de soirée
samedi 13 août, à la sortie Nord de Sisco (Haute-Corse).
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© Claudia Ledezert/France 3 Corse ViaStella Une altercation a éclaté entre deux
groupes de jeunes en début de soirée, vendredi 13 août à Sisco.
Une rixe a éclaté aux alentours de 17h30 sur une plage au niveau de la sortie Nord
de Sisco, samedi 13 août.
Deux groupes de jeunes sont impliqués dans l’altercation : des Corses résidant dans
la commune de Sisco et de jeunes Maghrébins.
Parmi les deux groupes, cinq jeunes ont été blessés à l’arme blanche, deux Corses,
dont l’un touché au harpon au niveau des côtes, et trois Maghrébins.
Ils ont été transportés à l’hôpital. L’un des jeunes Maghrébins est en état
d’urgence vitale. Le pronostic vital des autres victimes n’est pas engagé.
Apprenant la nouvelle de cette rixe, une centaine d’habitants de Sisco se sont
attroupés sur les lieux, provoquant d’importants mouvements de foule.
40 gendarmes et 20 CRS ont été dépêchés sur place pour contenir la foule et
l’empêcher de lyncher le blessé grave qui était en train d’être évacué. La
circulation a été coupée dans les deux sens au niveau de Sisco avant de reprendre
normalement à 22h.
Aucune interpellation n’a eu lieu pour le moment, l’état physique des agresseurs

n’ayant pas permis de les placer en garde à vue.
D’après des témoins de la scène, l’altercation aurait été provoquée par une photo,
prise par des touristes, alors qu’un groupe de dix Maghrébins, dont une femme
enceinte et des enfants, se trouvait sur la plage.
Ces derniers auraient fait comprendre aux touristes qu’ils n’avaient pas à prendre
de photos. Des Corses de Sisco se seraient ensuite mêlés à la dispute qui aurait
alors dégénéré en affrontement.
Une enquête va être confiée à la gendarmerie.pour déterminer les causes exactes de
cette rixe.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/haute-corse-plusieurs-jeune
s-blesses-dans-une-rixe-sisco-1065429.html
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