Violences à Argenteuil : et
si Hollande cherchait un
nouveau Malek Oussékine ?
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« C’était violent, ils ont tiré au flash-ball, certains ont
bien été amochés »
Si seulement !
C’est un jeune rentrant chez lui après l’émeute d’Argenteuil
qui parle ainsi.
La violence va crescendo, les racailles ont décidé de mettre
la France à feu et à sang.
Vers 17 heures, une cinquantaine de jeunes se sont rassemblés dans le quartier du
Val d’Argent nord, autour de la Dalle. Ils répondaient ainsi à un appel diffusé sur
Facebook, incitant à reproduire les violences de 2005 : « 17 heures dimanche sur la
dalle à la ZUP venez nombreux même si vous êtes pas d’Argenteuil. Venez équiper et
capicher y’a des caméras. En masse et foutez le zbeul. #Adama #Théo. La France comme
en 2005 », peut-on lire sur le réseau social.
« On a vu arriver une trentaine de jeunes cachés derrière des écharpes avec des
barres de fer. Il y avait des bidons avec de la fumée renversés par terre »,
témoigne une habitante du quartier du Val d’Argent Nord, désignant le lieu du
rassemblement au niveau de la rue Jean-Lurçat. Rue où des véhicules ont été touchés
par des départs de feux.
[…]
Certains participants ont pu être identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance.
Onze suspects, dont huit mineurs, ont ainsi été placés en garde à vue, selon la
préfecture. Tous originaires d’Argenteuil.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/violents-incidents-en-cours-a-argenteuil-12-0
2-2017-6675906.php

Ils ont envie de recommencer 2005, ils ont envie de montrer à
la France entière leur haine et leur pouvoir.
Mais pas seulement…
La proximité des élections doit eux aussi les rendre fous, et
on ne peut pas négliger l’idée que ceux qui appellent sur
facebook agissent peut-être ainsi, poussés par des barbouzes
de Hollande sur le net…
Tout est possible.
Qu’attendent-ils ? La bavure ?
Un nouvel Malek Oussekine ?
Un nouvel Malek Oussekine transformerait en émotion la colère
et la peur qui se développent face aux violences des
racailles. ..
Et le discours de Marine serait bien moins accepté… Macron
serait sans doute élu sans coup férir.
Méfions-nous, attendons-nous à tout .

