Enorme scoop : le préfet de
Paris lie la délinquance à
l'arrivée des migrants, plus
15% de violences sexuelles…
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Moi qui étais cuisinée ce matin à la brigade de délinquance à
la personne sur l’incitation à la haine que j’aurais pratiquée
en écrivant que les migrants pouvaient être dangereux, j’en
suis baba.
Christine Tasin
Paris : le préfet lie la délinquance à l’arrivée des migrants

Bilan 2016. Michel Cadot, le préfet de Paris, a présenté, lundi 23 janvier, le bilan
de la délinquance en Ile-de-France en 2016. Détail frappant, il attribue
l’augmentation des vols au redéploiement des effectifs policiers dans les gares de
la capitale “pour mieux contrôler l’arrivée croissante des migrants”.
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l’agglomération parisienne en 2016. Une semaine après la présentation du bilan
national de la délinquance par le ministre de l’Intérieur, Michel Cadot, le préfet
de police de Paris, a détaillé les chiffres pour la capitale et la petite couronne
(Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine).
Explosion des violences sexuelles

Selon le haut fonctionnaire, les atteintes aux personnes sont en augmentation de 2,7
% tandis que les violences sexuelles ont littéralement explosé (+ 14,9 %, à 4694
faits constatés).

Si les atteintes aux biens restent stables (à – 0,1 %), les vols

à main armée – malgré le braquage de Kim Kardashian -, ont chuté de manière
spectaculaire (- 29,7 %). C’est le seul chiffre positif de ce bilan.
Concernant les transports en Ile-de-France, une diminution des faits de délinquance
a été identifiée (- 1,3 %) avec toutefois “une augmentation des vols et notamment
des vols à la tire”. Sur ce dernier point, Michel Cadot s’est justifié de manière
étonnante en faisant le parallèle entre l’arrivée massive de migrants et la hausse
des faits de délinquance. Selon lui, cette augmentation des vols serait due
au “redéploiement des effectifs policiers dans les gares” pour “mieux contrôler les
arrivées croissantes de migrants”.
https://www.valeursactuelles.com/societe/paris-le-prefet-lie-la-delinquance-larrivee
-des-migrants-61951

Note de Christine Tasin
Bon d’accord, le titre de l’article de Valeurs actuelles est
trompeur. Le préfet n’a pas clairement dit que les migrants
étaient responsables de l’augmentation de la délinquance,
attribuant cette dernière essentiellement
au redéploiement
des forces de police, utilisées pour les migrants (pour les
contenir et nous protéger, ou pour les protéger/véhiculer ?
L’histoire ne le dit pas…), aux dépens du Pékin moyen et
surtout de la Pékine moyenne.
La Béotienne que je suis ne peut pas s’empêcher de penser que
les agressions sexuelles ont souvent lieu la nuit, dans des
endroits un peu isolés où les patrouilles de police ne passent
pas systématiquement, et que l’argument du re-déploiement ne
marche guère dans ce cas-là… Mais je ne peux imaginer que les
migrants puissent être responsables de l’augmentation de 14,9%
du nombre d’agressions sexuelles, n’est-ce pas, monsieur le
juge…..

