Sous Sadiq Khan, Londres est
devenue plus dangereuse que
New York…
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Le rosbeef, je
vous
le
fais
saignant ?
London est infesté par la
peste islamique…
Pour sadiq, l’important
c’est
la
«
santé
publique » !!!
Les meutes, l’animalité,
ensanglantent
la
société !
Nous subirons sous peu
ces méfaits pandémiques…

Vols, viols et homicides, Londres
caracole devant New-York : pas très
probant, le contrôle des armes à feu…

Cinq ans qu’Alison Saunders est
directrice des poursuites pénales,
bientôt deux ans que Sadi Khan est aux
commandes de la mairie de la capitale :
les résultats sont désastreux selon les
derniers chiffres publiés par The
Telegraph. La plupart des crimes
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significatives. Réputée « la ville la
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plus sûre du monde » de l’avis de son
propre maire, Londres dépasse désormais
dans les faits la criminalité de la
ville de New York où pourtant le port
d’arme est autorisé par la loi,
contrairement au Royaume-Uni…

Une démonstration assez claire de l’effet non systématique du
contrôle des armes à feu.

En trois ans, le nombre d’homicides a doublé à
Londres
Arrivée au terme des cinq ans de son poste de directeur des
poursuites pénales, le bilan d’Alison Saunders n’est guère
éclatant et il n’y aura pas de second mandat. Selon The
Telegraph et un certain nombre de médias, elle fut bien trop
occupée à poursuivre des politiques ou des journalistes
sexuellement suspects, figures médiatiques ad hoc pour des
scandales exemplaires. Le président du Justice Select
Committee, Bob Neill, l’a dit lui-même : on peut avoir de
« sérieuses préoccupations » quant aux priorités établies sous
son règne.
Pendant ce temps, la criminalité, petite et grande, s’est
multipliée dans la vie quotidienne des Britanniques… Depuis
2013, il y a clairement eu de fortes augmentations dans
plusieurs types de crimes violents, y compris les viols et les
homicides, selon les chiffres officiels de la police.
Les crimes qui ont entraîné la violence contre des personnes
ont augmenté de 84,5 %depuis 2013-2014. Entre le mois de
septembre 2014 et le mois de septembre 2017, le nombre
d’infractions sexuelles a également augmenté considérablement,
passant de 16 800 à 37 200, soit une augmentation de 89 %.

Londres est maintenant plus dangereuse que New
York, selon certains rapports
Le chiffre des homicides est peut-être le plus emblématique de
cette évolution : il a été multiplié par deux, passant de 400
à 800 au cours de la même période. En février, pour la
première fois depuis 1800, Londres a dépassé New York City
avec 15 meurtres contre 14 ; idem pour le mois de mars qui lui
donne 22 meurtres contre 21.

L’évolution est typiquement inverse pour les deux villes.
Comme le faisait remarquer Breitbart, historiquement, Londres
a toujours eu un taux de meurtre par personne situé entre la
moitié et le vingtième de New York depuis 1800, selon les
données du FBI. Mais aujourd’hui, leurs données respectives
attestent d’une égalité frappante. Les taux de meurtres à New
York ont chuté depuis 1990 pour atteindre un bas niveau record
en 2017, à l’opposé de Londres qui voit partout ses chiffres
en hausse : elle abrite désormais trois fois plus de viols et
six fois plus de cambriolage que la Big Apple. Alors même que
la taille de la population, le nombre de policiers et même les
budgets des forces policières des deux villes sont étonnamment
similaires…
Le Bureau londonien des statistiques nationales argue qu’il
faut tenir compte des améliorations des enregistrements par la
police, de la libération de la parole, mais tout de même, il
faut se poser des questions.

Éviter de trop impliquer les minorités ethniques
pour acheter la paix sociale
Pour The Telegraph, cette différence significative dans les
résultats est à mettre au compte des politiques promues et
suivies. Alors que New York poursuit une approche de tolérance
zéro depuis les années 1990, la police londonienne a « laissé
tomber » les voleurs à l’étalage, les vandales et autres
auteurs de crimes « de bas niveau », préférant se concentrer
(parce qu’elle est dépassée ?) sur de plus grosses affaires ou
même sur la « violence » des réseaux sociaux (3 395
arrestations l’année dernière). Pourtant l’incivilité de base
est la mère de plus grands crimes…
A cela, il faut rajouter le politiquement correct qui s’est
emparé des domaines judiciaires : tout faire pour éviter de
trop impliquer les minorités ethniques (quand bien même le
taux de criminalité y serait supérieur), ce fut la résolution
de Sadiq Khan, élu maire en 2016. Le chef de la police

londonienne Cressida Dick a admis elle-même que les policiers
avaient peur de suspecter des individus avec lesquels ils
pouvaient « avoir des problèmes si une plainte était déposée
contre eux », sachant que le système ne les soutiendrait pas…
(ce qui ne l’empêche pas pour autant de nier tout élément
racial ou religieux dans les sordides affaires des gangs
sexuels pakistanais !)

Contrôle des armes à feu : le cas britannique est
emblématique
Cet état de fait porte aussi un coup remarquable aux
raisonnements fallacieux des partisans du contrôle des armes à
feu. Londres et New-York se retrouvent avec un nombre
d’homicides similaire alors que la première contrôle très
strictement les armes à feu et la seconde, pas du tout ou
presque. Pire, un rapport d’octobre 2017 des chiffres de la
criminalité de la police londonienne, faisait montre d’une
augmentation de 27 % dans les crimes commis avec une arme à
feu, alors même qu’elles sont proscrites !
Et puis quand l’arme à feu manque, il y a toujours l’arme
blanche et l’acide, domaines où Londres se met à exceller :
les dommages physiques sont les mêmes.
Tel qu’elle est déployée aujourd’hui, cette insistance sur le
contrôle des armes à feu ressemble plus à une marotte
idéologique. Les criminels n’ont toujours eu que faire des
législations… ce à quoi il faut faire attention, c’est leur
augmentation.
Clémentine Jallais
https://reinformation.tv/homicides-londres-new-york-armes-feujallais-82641-2/

Complément :

Nombre record d’attaques au couteau en Angleterre et au pays de
Galles, Londres la plus touchée
Selon les données publiées jeudi par l’Office for National Statics (ONS)
britanniques pour l’Angleterre et le pays de Galles pendant la période de juillet
2017 à juin 2018, par rapport à l’année antérieure « il n’y a pas eu de changement »
en termes de nombre global de crimes et délits, à en croire les explications du
représentant du Centre pour le crime et la justice de l’ONS qui a présenté l’étude.
Le hic, c’est que la stabilité du nombre de crimes et délits est due à une forte
baisse des délits informatiques, tandis que l’on assistait à une hausse importante
des homicides (+14 %), des attaques au couteau (+12 %), des agressions sexuelles
(+18 %), des vols (+22 %), des vols de véhicules (+7 %) et des cambriolages (+2 %).
Londres est particulièrement touchée.
Un record des attaques au couteau, surtout à Londres
La publication de ces statistiques inquiétantes intervient alors que Londres vient
de connaître son 113e meurtre de l’année, fait remarquer le Daily Mail, la
malheureuse victime étant un chauffeur de bus de 46 ans.
L’édition londonienne du site conservateur américain Breitbart se penche tout
particulièrement sur la capitale britannique dirigée par son premier maire musulman,
le travailliste Sadiq Khan. Le nombre d’attaques au couteau y atteint des niveaux
record, jamais enregistrés depuis que de telles statistiques sont tenues. A nouveau
en hausse de 15 % à Londres (contre +12 % au niveau national), ces attaques à l’arme
blanche qui vont des homicides, des menaces de mort, des attaques avec blessures et
des vols aux viols et agressions sexuelles, ont totalisé 14.987 agressions en un an,
soit 38 % du total pour l’Angleterre et le Pays-de-Galles et une moyenne de 41
attaques au couteau par jour !
Il s’est agi pour Londres de 5.570 attaques au couteau avec blessure ou intention
d’infliger des blessures, 8.363 vols à main armée, 170 viols et agressions sexuelles
sous la menace d’un couteau et 91 homicides en une seule année.
Le maire Sadiq Khan et la directrice de la police métropolitaine de Londres Cressida
Dick ont été lourdement critiqués ces derniers mois pour leur défaut de réaction à
la hausse de la criminalité violente et leur propension à nier le problème. Pendant
ce temps, fait remarquer Breitbart London, le maire a affecté des fonds importants à
la lutte contre l’incitation à la haine en ligne. Il subventionne également un

programme visant à développer une approche de la criminalité en tant que problème de
« santé publique ».
Londres devant New York pour les homicides et capitale mondiale des attaques à
l’acide
Londres a dépassé cette année New York en nombre d’homicides, ce qui montre que le
problème de la criminalité n’est pas lié à l’autorisation ou non des armes à feu. A
Londres, cette nouvelle criminalité affecte un nombre disproportionné de victimes et
d’auteurs noirs ou issus des minorités ethniques. Londres, de plus en plus violent,
détient le record mondial de première ville mondiale des attaques à l’acide.
Olivier Bault
https://reinformation.tv/couteau-attaques-londres-angleterre-bault-9352-2/

