Joyeusetés « franco-belges »
de la Coupe du monde :
poubelles incendiées, abribus
fracassés, forces de l’ordre
attaquées
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La Coupe du monde de football représente bien plus que 22
millionnaires qui gambadent sur un terrain. Ce sont aussi des
scènes de partage, de liesse, de festivités dans les rues.
Petit exemple à Rouen.

Affrontements rue Jeanne d'Arc. Plusieurs feux de poubelles
allumés, les policiers ont chargé après une dizaine de
minutes. Lacrymogènes rue du Gros Horloge. #FRABEL #Rouen
pic.twitter.com/AuowlDo5Xh
— simon louvet (@simonlouvet_) July 10, 2018

Selon une source policière, environ 30 minutes après la fin du
match, entre 200 et 300 casseurs ont violemment pris à partie
les forces de police présentes sur la place de l’Hôtel de
ville pour sécuriser les lieux. S’en sont suivies plusieurs
heures d’affrontements dans le centre-ville, selon cette
source. Des casseurs ont jeté des projectiles sur les
policiers qui ont répliqué en faisant usage de gaz
lacrymogène. «Les manifestants ont aussi jeté des barrières
métalliques sur les agents», a précisé la source policière,
évoquant «deux fonctionnaires légèrement blessés après avoir
reçu des projectiles sur le corps et un véhicule de police
banalisé, dédié aux missions de circulation, dégradé.»
La
ville a fait état de deux abribus cassés sur la place de la
mairie. «La situation est revenue à la normale aux environs de
03H00 du matin»
Source:
https://fr.sports.yahoo.com/news/cm-2018-huit-arrestations-à111600733.html
Le site fdesouche nous livre une synthèse nationale des
événements.

Les « Africains » de Bruxelles, eux, ont fêté à leur manière
la qualification de la dernière équipe venue du continent noir
encore en lice.

Le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Ouest, Jacques
Gorteman, a confirmé à La Capitale que des bagarres ont éclaté
aux alentours de Simonis. « Entre 100 et 150 Africains sont
venus à Simonis vers Jette pour chercher la bagarre et
attaquer la police », a relaté le chef de corps à La Capitale.
Source:
http://www.sudinfo.be/id64298/article/2018-07-10/emeute-apre
s-le-match-france-belgique-bruxelles-la-police-anti-emeute-du

Voilà qui promet pour la finale! On lance quelques paris,
chers amis?

