Bayonne : mystérieux raid de
racailles masquées sur la
place des Gascons
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Décidément, l’habit racaille est très tendance ces jours-ci.
Décidément, l’attaque en meute est très tendance ces jours-ci.
Que venaient faire là les encagoulés ? Ils n’ont pas ( en le
temps de ? ) mis le feu aux poubelles, ils n’ont pas détruit
les commerces et abri-bus… mais ils ont bloqué l’accès à la
place et mis une voiture sur le toit….
Début d’un processus de destruction massive stoppé par
l’arrivée de la police ?
En tout cas, c’est de façon évidente une tentative de
démonstration de force, un crachat jeté à la figure des forces
de police.
Et une belle inquiétude passée, présente et à venir pour ceux
qui se croient (croyaient) encore à l’abri dans des régions
fortement identitaires ou éloignées des territoires perdus de
la République.
Qu’on se le dise, face au djihad, il n’est pas de lieu sacré,
nul n’est à l’abri.
Les deux seules solutions sont et de voter Marine en avril et
en mai et de se préparer à devoir se défendre. Corps et biens.
Dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes encagoulés et habillés de vêtements
sombres ont bloqué la place des Gascons et dégradé une voiture
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 0h30, le quartier des Hauts de Bayonne (au
nord de la sous-préfecture) a connu une curieuse expédition nocturne. Une vingtaine
d’hommes encagoulés et habillés de vêtements sombres sont descendus depuis le

secteur de l’avenue de Jouandin (allée Breuer) vers la place des Gascons, dans le
même quartier.
Un véhicule sur le toît
Les individus ont bloqué l’accès de la place des Gascons au moyen de chariots
appartenant à la supérette Leader Price, située sur ladite place. Les hommes ont
également déplacé et mis sur le toit un véhicule Renault Clio stationné à proximité.
Une enquête ouverte
Des témoins ont prévenu les forces de l’ordre, qui n’ont procédé à aucune
interpellation. A l’arrivée de la police, les membres de l’expédition ont pris la
fuite à pied, avant de se disperser dans les coursives des immeubles de l’avenue
Jouandin.
Une enquête a été ouverte au commissariat de Bayonne. Ces faits interviennent dans
un contexte national marqué par l’affaire Théo, ayant donné lieu à des incidents en
banlieue parisienne.
http://www.sudouest.fr/2017/02/13/bayonne-l-etrange-expedition-nocturne-d-une-vingta
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