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Je reviens d’Ugine, en Savoie, situé
d’Albertville. Ugine est très islamisé…

pas

très

loin

A mi-hauteur de la commune, au moment où j’aborde la rue où je
devais me rendre, que vois-je ?
Gros attroupement de musulmans, des policiers partout…
Je m’engage, la main sur ma matraque en acier située vers la
boîte de vitesse de ma voiture (on ne sait jamais, si je suis
victime d’une attaque en bonne et due forme…). Je vois
quelques musulmans par terre, j’entends l’hélicoptère,
j’apprends que des coups de feu ont été tirés, que des
pompiers auraient été visés…
Bref, je ne traîne pas, j’appelle ma compagne et sa mère pour
leur recommander de rester enfermées et de n’ouvrir à personne
et je repars chez moi.
Et voici que, grâce à la presse, je découvre que ce n’était

pas les pompiers qui étaient visés, mais qu’il s’agissait
d’une rixe entre deux bandes rivales…
Note de Christine Tasin
Naturellement, aucun mention de l’origine ni de la
« religion » des fauteurs de troubles… Mais nous avons tous
compris.
Ugine : le collège confiné en raison d’une rixe entre deux bandes de jeunes
14 H 59 : un important dispositif de gendarmerie au sol, renforcé par un
hélicoptère, est en place autour des établissements scolaires d’Ugine, ce vendredi.
Entre midi et deux heures, une bagarre, qui aurait commencé à la cantine du lycée,
entre deux bandes, aurait dégénéré et des individus de l’extérieur auraient été
appelés à l’aide. La bagarre se serait déplacé sur le parking du skate park à
proximité du collège. Actuellement, les élèves et le personnel du collège et du
lycée sont confinés à l’intérieur de leurs établissements. Les gendarmes ont
instauré un périmètre de sécurité. Ils recherchent les belligérants et une arme à
feu qui aurait été aperçue.
15 H 57 : le confinement du collège a été levé. Les élèves sont actuellement en
train de sortir de l’établissement, un par un, classe par classe, pour rejoindre
leurs parents. Certains pleurent, émus, sous le choc. Les sapeurs-pompiers ont pris
en charge quelques collégiens qui ont fait des malaises.
Côté forces de l’ordre, le dispositif de gendarmerie a été allégé. La version d’une
rixe, commencée au lycée et qui se serait déplacée au skate parc, vers le collège,
semble se confirmer. Un enfant et un adulte auraient parlé d’un coup de feu tiré à
l’extérieur de l’établissement.
18 H 30 : Selon les premiers éléments de l’enquête, diligentée par la brigade de
recherche de la compagnie d’Albertville, une dispute entre élèves, à la cantine du
lycée d’Ugine, serait bien à l’origine des faits survenus aujourd’hui. Mais cette
dispute se serait déroulée il y a quelques jours. Elle aurait engendré le règlement
de compte qui a dégénéré ce vendredi.
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