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Des ados qui attaquent en meute ?
Ça sent les Chances pour la France.
Des ados qui agressent et frappent gratuitement des victimes
innocentes ? Non, ne fouillez pas dans votre mémoire, ne
cherchez pas fébrilement dans vos Lagarde et Michard, ça n’a
rien mais alors rien à voir avec Gide et Les Caves du Vatican.
C’est un autre monde. C’est Mad Max dans la vraie vie. C’est
les troupes mahométanes qui se croient encore à la Mecque, et
qui attaquent les caravanes modernes, les trains. Pour les
piller. Pour inspirer la terreur. Pour obtenir une place à
part, un statut de maître. Pour faire comprendre que la loi
c’est pour les autres. Pour que les contrôleurs ne les
contrôlent pas et qu’ils puissent, eux, voyager gratuitement,
par exemple.
On ne le dira jamais assez :
faire agresser et dépouiller
qui n’ont rien à faire chez
dent ? Non, pour un oeil les
gueule.

sortez couverts. C’est fini de se
par les barbares, par des aliens
nous. Oeil pour oeil, dent pour
deux yeux, pour une dent toute la

Alors sortez avec ce qu’il faut dans vos poches, dans vos
sacs, dans vos mains. Si un groupe de zombies débarque dans
votre train, il y a fort à parier que vous serez numériquement
supérieurs et si vous commencez à vous défendre, cela en
entraînera d’autres. Interpellez les autres voyageurs, fixezles pour qu’ils ne regardent pas leurs pieds, pour qu’ils ne
lèchent pas les babouches de vos assaillants…
La peur doit changer de camp. Parce que sinon chacun vivra la
peur au ventre, partout et en tout lieu. Et ne sera pas
épargné pour autant. Il n’y a rien à attendre de cette
engeance.
Nous ne pouvons compter que sur nous et notre
capacité à lutter, à résister, à dire non. Quel que soit le
prix à payer.
Les passagers d’un TER gazés et frappés par une bande d’adolescents
Il est arrivé en gare de Cannes-Ranguin à 18h30 samedi soir. Le train n°86048 venait
de Vintimille et se dirigeait vers Grasse. Lorsqu’il a ralenti pour effectuer son
stop à Ranguin, les passagers ont vu une bande d’adolescents arriver en courant sur
le quai.
Des jeunes hommes – une dizaine – armés de bombes lacrymogènes, sont entrés dans un
wagon et se sont mis à gazer et frapper les passagers tout en lançant des insultes.
L’agression n’a duré que quelques minutes, les adolescents sont repartis en courant
en direction d’un jardin à proximité.
Ils ont laissé trois passagers légèrement blessés soit à cause des gaz lacrymogènes,
soit par les coups des jeunes délinquants. Ces passagers-là ont donc été transportés
à l’hôpital des Broussailles.
Certains témoins mettent en relation cet assaut avec l’interpellation de deux jeunes
Grassois mercredi dernier pour l’agression d’agents ferroviaires. Ils voyaient dans
l’agression de Ranguin, une mesure de représailles.
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