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L’Ile-de-France raconte chaque jour plein de belles histoires.
La nuit dernière, par exemple (de vendredi à samedi). Un
groupe de jeunes chevaliers de la cause « survêt-baskets » a
attaqué un commissariat de policiers fascistes. Ces derniers
avaient eu l’outrecuidance d’interpeller, la semaine
précédente, trois délinquants présumés, en plein cœur d’un
territoire qui a pourtant cessé d’être sous le seul ordre
républicain depuis des années.
Une cinquantaine de personnes s’en sont pris au commissariat
de Champigny-sur-Marne pic.twitter.com/CmsQ9dOwWx
— BFM Paris (@BFMParis) 12 mai 2018

Plusieurs incidents sont en cours au Bois L’abbé à Champignysur-marne suite à des violences policières sur un jeune du
quartier le week-end dernier. (6e nuit de révolte) #Champigny
#BoisLabbe pic.twitter.com/InvM38Lzmn

— L’écho Des Banlieues (@EchoBanlieues) 12 mai 2018

Nouvelle nuit de violences à Champigny-sur-Marne. Cette fois,
ce sont une cinquantaine d’individus qui s’en sont pris au
commissariat de la ville, vers 00h30. Ces derniers ont d’abord
caillassé les policiers qui se trouvaient devant leur
bâtiment.
Les assaillants ont ensuite utilisé des cocktails Molotov.
Deux véhicules de particuliers ont été incendiés tout comme
des poubelles, dans les rues à proximité du commissariat.
Les renforts de police sont rapidement arrivés sur place pour
faire face aux assaillants.
Des dizaines de grenades et tirs de flashball pour répliquer.
Selon nos informations, les forces de l’ordre ont été
contraintes d’utiliser leurs lanceurs de balles de défense
(flashball) plus de 80 fois, mais également une cinquantaine
de grenades lacrymogènes. Des grenades de désencerclement ont
aussi été utilisées par les policiers, au vu de la virulence
des assaillants.
Il n’y a pas eu de blessés. Les policiers sont parvenus a
interpeller trois individus qui ont participé à cette attaque.
Ils ont été placés en garde à vue.
Une fois le calme revenu après plus de deux heures
d’affrontements, les forces de l’ordre ont découvert une
bouteille contenant de l’acide avec de l’aluminium, mais aussi
deux bouteilles avec du produit inflammable.
Une enquête a été ouverte par les policiers de la sureté
territoriale du Val-de-Marne.
Source: https://actu17.fr/val-de-marne-le-commissariat-de-cham
pigny-de-nouveau-attaque-par-une-cinquantaine-dindividus/

Le « différend » entre policiers et « djeun’s » avait déjà
connu un épisode orageux. En l’occurrence, il s’agissait d’une
pluie de cailloux sur le commissariat, le week-end dernier.
Des tirs de mortiers avaient également été entendus dans le
quartier (Bois-l’Abbé). Comme à Gaza, avait précisé Dreuz.
https://www.dreuz.info/2018/05/08/limmigration-est-antidemocra
tique-resultat-a-champigny-des-tirs-de-mortier-comme-a-gaza/

Ci-dessous, la vidéo montre ce qui est présenté comme une
bavure policière. On imagine surtout la tension de ces agents,
pris en tenaille dans cette jungle, entre la crainte de la
moindre erreur et la préservation de leur intégrité physique.
Regardez comment la bavure policière à Champigny-sur-Marne
est masquée et quand c’est l’inverse tout le monde en parle
partager s’il vous plait pour que cette vidéo fasse le tour
de la France pic.twitter.com/SQtTSl8XTR
— K (@Raiko94Gtb) 5 mai 2018

A-t-on le droit de rêver que Macron s’occupe de ces endroits
où les caïds font la loi ? Les policiers en arrivent à des
interventions sous grande tension, forcément musclées et
violentes, au vu de la haine qu’ils trouvent en face. Les
« cités sensibles » sont pourtant présentées par le président
comme des priorités. Priorités en matière de fonds publics,
d’accord, mais depuis quand cela s’achète, l’ordre
républicain ?

