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Agression au couteau devant un supermarché… par LePoint

Djellaba, pack de bière… mais Orange.fr oublie peut-être
d’utiliser le mot clé « ramadan ».
Il est vrai qu’un journaliste n’est pas un enquêteur chargé de
chercher les mobiles de l’agression.
Agression au couteau devant un supermarché parisien
Mardi soir, un homme a sorti un long couteau à l’entrée d’un supermarché et a
agressé un client avant de prendre la fuite.
http://actu.orange.fr/france/agression-au-couteau-devant-un-supermarche-parisien-mag
ic-CNT000000J48iO.html

Ce musulman n’était même pas fiché S.
C’était mardi.
Lundi, c’était un refus d’être contrôlé par une policière
parce que c’était le ramadan et une femme, suivi d’insultes,
blessures et fuite :
« Violences policières », un contrôle d’identité qui vire au
cauchemar

Violences policières : un contrôle d’identité… par LePoint
Ramadan : il refuse d’être contrôlé par une policière et la frappe avec sa ceinture

Islam. À Caen, un homme musulman a frappé et insulté une femme policière lors d’un
contrôle avant de prendre la fuite. Trois agents ont été blessés.
Un homme de confession musulmane, refusant d’être contrôlé par une policière en
plein ramadan, l’a frappée avec sa ceinture avant de prendre la fuite dimanche soir,
à Caen dans le Calvados, rapporte Normandie-actu.
Les forces de l’ordre étaient en cours d’intervention pour sécuriser le quartier de
la Grâce de Dieu, secoué par des heurts, quand ce musulman de 35 ans s’est opposé à
tout contrôle lors du mois de jeûne islamique, débuté ce samedi 27 mai, « d’autant
plus par une femme », a précisé une source judiciaire au site d’informations local.
Le séditieux en colère a alors enlevé sa ceinture et frappé la policière sur
l’avant-bras, avant d’être rattrapé puis arrêté par les forces de l’ordre,
copieusement injuriées. Au total, trois agents, dont la policière visée, ont été
légèrement blessés et ont bénéficié un jour d’ITT.
http://www.valeursactuelles.com/faits-divers/ramadan-il-refuse-detre-controle-par-un
e-policiere-et-la-frappe-avec-sa-ceinture-83863

