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24 juin 2019
Grenoble : Opération burqini dans une piscine publique (MàJ :
un groupe appelle à se baigner nu dimanche prochain)
Saint-Denis (93). Un homme poignardé à mort près de la gare
Grigny (91). Pronostic vital engagé pour un propriétaire
poignardé par son locataire qui ne paye pas son loyer
Nancy : Un homme de 62 ans tabassé par des « jeunes » est en
état de mort cérébrale (MàJ : Deux Kosovars et un Turc
arrêtés)
Afrique du Sud : La femme d’un fermier violée et menacée chez
elle devant ses enfants, sa fille également molestée. « J’ai
vécu un enfer »
Aux élections, on ne vote plus pour, mais contre!
La Chine rebaptise des noms de lieux à la consonance étrangère

Calais. Démantèlement d’un vaste réseau de passeurs qui «
stockait » des migrants et qui avait généré 3,6 millions
d’euros de chiffre d’affaires
Le savoir-faire des ouvriers de Guédelon au service de NotreDame
Rennes : vols à l’arraché, les migrants « mineurs isolés »
pointés du doigt
Charline Vanhoenacker : « Je suis toujours hallucinée qu’on
déroule le tapis rouge à l’extrême droite » (MAJ : Réaction de
Didier Maïsto, président de Sud Radio )
Zurich : Des jeunes délinquants attaquent la police
Football féminin : Crachats, agressions, insultes… le Guardian
évoque les « singeries » de l’équipe du Cameroun face à
l’Angleterre
Méditerranée : un bateau de passeurs filmé en train de
transborder 81 migrants sur une petite embarcation (MàJ)
Grenoble : Opération coup de poing de femmes en burkini dans
une piscine publique (MàJ)
Pour la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, « les États
ont le devoir de respecter les droits des islamistes, de leurs
femmes et de leurs enfants »
Guyancourt (78) : tirs pendant un match de foot, policier roué
de coups, bagarre entre soixante personnes armés
Un défaut de fabrication sur les motos des forces de l’ordre
provoquerait des accidents mortels
Chartres (28) : la « CAN » dérape, attroupement armé, homme
poignardé, fillette blessée au couteau
Nantes : accusée d’avoir « attiré la colère » de ses
agresseurs car elle portait une robe et avait consommé de

l’alcool
Sur Twitter des femmes publient des photos de leur décolleté
pour lutter contre les insultes dues à leur tenue
Un site préhistorique exceptionnel découvert au coeur
d’Angoulême (MàJ : des gravures d’animaux bouleversent les
connaissances)
Lyon : le match Algérie-Congo de la « CAN des quartiers »
tourne à la rixe armée

23 juin 2019
Patrick Buisson : « Nous sommes dans un climat d’antagonismes
de classe qui frise la guerre civile »
Laïcité, principes républicains et démocratie… Gérard Larcher
croit à un «islam adapté»
Deauville (14): Amin D. jugé aux assises pour le viol d’une
mère de famille
Allemagne : l’ancien chef du renseignement réclame une
commission d’enquête sur la gestion de la crise des migrants
par Merkel
Allemagne : Michael B., père de 4 enfants, poignardé à mort
par Fadi A., 15 ans
Entre Le Pen et Mélenchon, Sibeth Ndiaye choisit Mélenchon
« sans aucune ambiguïté »
Algérie : un jeune chrétien condamné pour «exercice de culte
non musulman»
Paris 18e : face à la hausse de la délinquance dans les
«secteurs populaires», les habitants se sentent abandonnés

Nice : Dénudée et gisant dans une mare de sang, une femme
agressée dans un état critique
Lyon : il se déshabille dans le métro et se promène nu dans le
6e arrondissement
Castres (81). Elle refuse ses avances, il l’agresse
La DRH de l’académie de Montpellier accusée d’avoir suggéré
l’euthanasie à des personnels insatisfaits des « reconversions
proposées »
Caen : un « Don Juan » congolais accusé d’avoir volontairement
transmis le SIDA à ses conquêtes (MàJ: condamné à 7 ans de
prison)
Rennes (35): une femme rouée de coups par plusieurs
agresseurs, un « garçon » d’Aulnay-sous-Bois condamné
Genève : Afin de combattre les amalgames, une députée de
gauche veut interdire la divulgation de la nationalité des
délinquants
Attentat de Nice: 53 millions d’euros ont été versés aux 2256
victimes de Mohamed Lahouaiej Bouhlel
Légalisation du cannabis : les dealers n’en veulent pas
France Télévision envisage de produire des films d’animation
pour « chasser les idées reçues sur l’islam »
La digue entre la CDU et l’AfD se fissure en Allemagne
Appropriation culturelle : la mode répond aux attaques
Pour Jean-Philippe Hubsch, grand maître du Grand Orient de
France : Notre-Dame n’est pas un lieu de culte
Hombourg-Haut (57): la statue de Sainte Barbe décapitée
Callengeville (76): près de 60 sépultures vandalisées

22 juin 2019
Ivry (94). Jamel Debbouze a déçu malgré le cachet à 90.000 €
de la mairie (MàJ : Polémique sur le montant des cachets)
Gagny (93) : révoltés par leurs conditions de prière, les
musulmans dans la rue
Le président du Sénat redoute que les islamistes tentent
d’infiltrer des listes aux prochaines élections municipales
Migrants sri-lankais à La Réunion : « L’Inde n’est pas
attractive et l’Australie a durci sa politique »
Pour Facebook et les juges de Brême (All.), appeler les
réfugiés des « pépites », c’est un « discours de haine »
Non, “Gros” n’est pas une expression francilienne mais vient
bien du parler lorrain
Série télé : « Le Grand Bazar » sur M6 : Bienvenue chez les
Rousseau-Bensaïd
Récits et témoignages du temps des croisades (Audio)
Libye : l’OIM rapatrie 137 migrants au Nigéria (plus de 12450
en deux ans selon la presse nigériane)
Monde : des chercheurs ont « perdu » 17.000 portefeuilles pour
tester l’honnêteté des gens
Grande-Synthe (59) : le Conseil d’Etat condamne la préfecture
à prendre des mesures sanitaires pour les migrants
Islam : des voix des quartiers montent sur les planches
Lyon (69) : « un bon fils et bon mari ». Jugé pour avoir tué
sa femme, son procès s’ouvre sans lui (MàJ : 20 ans de prison)
Roubaix (59) : près de 5.000 euros d’amende et 49 PV pour un

cortège de mariage
La famille d’un djihadiste français condamné à mort brise le
silence
Genève : des migrants marocains soupçonnés d’avoir poignardé
plusieurs personnes pour les dépouiller
Angela Merkel veut durcir la lutte contre les néonazis
Saint-Etienne (42) : il veut jeter sa femme par la fenêtre,
elle implore l’aide des passants
Guyane : cérémonie d’hommage aux soldats Hmongs ayant combattu
aux côtés de la France en Indochine
Xavier Raufer, criminologue : « Entre 40 et 80% des mineurs
étrangers isolés ne le sont pas »
Depuis la crise des Gilets jaunes, l’audience de la chaîne
russe francophone RT a doublé
Richard Malka : «Les statistiques du CCIF sur l’islamophobie
ne sont pas fiables !»
Cyber-haine : pourquoi le mot « islamophobe » a-t-il été
enlevé de la proposition de loi ?
Valérie Pécresse : « La droite doit être le parti de l’ordre »
Le Qatar est « l’Allemagne nazie » du monde arabe selon le
président mauritanien
Belgique : Nourredine C., condamné à 30 ans de prison en 2007
pour le meurtre d’une policière, a été libéré. Incompréhension
des policiers
Clermont-Ferrand (63): 2 « mineurs » âgés de 19 et 20 ans
déférés pour des exactions
Lyon (69) : interpellé pour « recel et outrage », la police

tombe en fait sur un violeur en série
Sucy-en-Brie (94) : le collège du Fort a intégré la gestion du
ramadan dans le quotidien de l’établissement
Saint-Denis (93) : une chaîne humaine devant l’école pour
déloger les dealers (MàJ : Pascal Praud tombe de l’armoire)
Lyon : les vélos en libre-service victimes d’une vague de
vandalisme sans précédent et grandissante

21 juin 2019
Incendie de Notre-Dame : de sérieux éléments à charge contre
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
L’excision « se pratique -ou s’est pratiquée- à toutes les
époques et partout dans le monde » (Le Huff Post)
Italie : Un migrant gambien arrêté pour avoir tabassé un
policier, il avait obtenu un titre de séjour pour « raisons
humanitaires »
Royaume-Uni : un secrétaire d’état suspendu pour avoir
« agressé » une militante écologiste
Bordeaux (33) : Un adolescent en poignarde un autre à la gorge
devant un lycée
Le Havre : avant un match de Coupe du monde, deux hommes
crient « Allah Akbar » à des supporters américains, l’un d’eux
est fiché S
La fondation de Soros veut s’engager dans l’est de l’Allemagne
pour contrer l’AfD
Saint-Ouen (93) : Fête de la musique, le concert rap annulé,
par crainte de débordements : « M. le maire, pensez-vous que
nous sommes des sauvages ? »

La mairie de Lyon autorise la réouverture de l’Agogé, la salle
de boxe de Génération identitaire
Nîmes (30): Saïd, Karim et Farid jugés pour avoir battu à mort
un homme qui avait refusé de donner son briquet (MàJ)
Paris : l’ancien légionnaire accusé d’avoir tué un dealer qui
l’avait agressé au couteau, lui et sa compagne, est acquitté
(MàJ)
Lille : des proxénètes forçaient des filles mineures à se
prostituer
Le Vivre-ensemble, thème de la Fête de la Musique 2019
Iran : Donald Trump aurait annulé des frappes au dernier
moment (màj : Confirmation de Trump via twitter)
Charlotte et Karwan ont matché sur Buddy, la plateforme pour
rencontrer un réfugié
Paris : Ali, réfugié afghan, a ouvert son restaurant
Paris : La délinquance explose (Màj : Christophe Castaner
répond aux accusations de la mairie de Paris)
«Les hipsters ne tiendraient pas dans un troquet avec de
vraies gens à la Gabin»
Mexique: des billets d’avion à 1$ pour les migrants voulant
rentrer chez eux
Excision en France : Marion Schaefer pointe du doigt les gens
originaires d’Amérique du Sud, d’Asie et « les milieux
chrétiens »
Nantes (44): un migrant condamné pour le viol d’une étudiante
(MàJ)
Aix-en-Provence : aux assises, Walid, Mohamed et Ahmed devront
répondre d’un meurtre au mobile futile

Montereau-Fault-Yonne (77): trois Algériens arrêtés pour une
agression
Italie : un migrant marocain tente d’immoler sa fille « trop
occidentalisée »
Agen (47): un migrant marocain jugé pour « tentatives de viol,
violations de domicile et vols » (MàJ)
Municipales à Paris : LREM en tête des intentions de vote
devant la liste d’Anne Hidalgo
Les Etats de l’UE échouent à trouver un successeur à Juncker à
la tête de la Commission
Un Français sur deux doute que les demandeurs d’asile soient
de « vrais réfugiés »
Forges-les-Eaux (76): « gorille… sale n*gre » une femme
condamnée pour injures racistes
Bordeaux : un adolescent de 15 ans frappé « à la gorge » par
un coup de couteau
Soissons (02): Abdallah Boumezaar, l’assassin de Audrey
Bertaut et Alicia Champlon, fait esclandre au tribunal
Laval (53): un cambrioleur tunisien âgé de 11 ans poursuivi
pour avoir mordu un policier et craché au visage d’un autre

20 juin 2019
Lausanne (Suisse) : un migrant condamné pour abus sexuels sur
des mineures, dont une fillette de 6 ans
Hongrie : prison à vie en appel pour les quatre passeurs
responsables de la mort de 71 migrants en 2015
Bagnols (30) : Les policiers attaqués par une cinquantaine

d’adolescents, dont des enfants de 12 et 13 ans, après une
saisie de drogue
Belgique : des parlementaires marquent leur attachement à la
démocratie en affichant leur hostilité au Vlaams Belang
Le Havre (76) : Mohammed Taha El Hannouni condamné pour
terrorisme agresse deux surveillants en criant « Allah Akbar »
(MàJ : Ils sont sortis de l’hôpital)
Argenteuil (95) : Agressions, voitures brûlées… les habitants
n’en peuvent plus. « Ma fille se réveille en hurlant que c’est
la guerre »
Etats-Unis : arrestation d’un réfugié syrien qui préparait un
attentat à la bombe contre une église au nom de l’Etat
Islamique
Paris : ouverture d’une « maison des réfugiés », 500.000 euros
de financement par an de la part de la mairie
L’esclavage, incontournable thème de campagne en Mauritanie
Radicalisation dans les services publics : aéroports sous
surveillance
La Catalogne accordera 664 euros par mois aux jeunes migrants
en formation
Chambray-lès-Tours (37): poursuivi pour vols en réunion et
recel de vol, un migrant algérien rejette la responsabilité
sur ses compatriotes
États-Unis 2020 : indemnisation des Afro-Américains sur
l’agenda des Démocrates
Jean Laherrère : « En Afrique les ONG leur ont apporté la
médecine pour diminuer la mortalité, mais ils n’ont pas
apporté la pilule pour la natalité »
Afrique du Sud : le meurtre d’un fermier blanc ravive encore

les tensions raciales
États-Unis : Un homme arrêté pour tentative de meurtre et viol
«C’était une fille blanche. Elle le méritait parce que nous
étions victimes de l’esclavage»
Paris : le 17ème face aux bandes de « jeunes »
Jean Dujardin de retour avec OSS117 : Un personnage « raciste
et réac », qui « symbolise cette France crasse » et « basse de
plafond »
Marseille : Un rappeur proche des «gilets jaunes» interpellé
après un clip appelant à tuer des policiers
Le retour du « racialisme »
L’enquête parlementaire choc sur les services publics face aux
islamistes (MàJ)
Saint-Denis (93) : Baptiste, jeune professeur frappé et volé
devant son établissement, s’apprête à jeter l’éponge
Non, un « Britannique » n’a pas été condamné pour avoir
fabriqué « une » arme avec une imprimante 3D
Andréa Kotarac (ex-LFI) : « Il faut prendre position si on
souhaite que la Seine-Saint-Denis ne devienne pas le califat
mafieux du Kosovo »
Google Street View révèle-t-il… une agression boulevard de la
Chapelle à Paris ?
Evreux (27) : une vingtaine de jeunes du service national
universel fait un malaise en pleine cérémonie
Grasse (06): « Je vais te tuer, je vais violer ta femme devant
tes enfants », Skandar C. condamné pour agression à coup de
marteau et de couteau
Soupçons de discriminations au CNRS : 200 universitaires

dénoncent un « acharnement » contre un candidat recalé trois
fois
Allemagne : des extrémistes de gauche incendient des Porsche
pour lutter contre le réchauffement climatique
Radicalisme, UOIF, Qatar : la gigamosquée de Mulhouse (30% de
musulmans) sent le soufre
Trafic d’êtres humains : des femmes pakistanaises vendues à
des hommes chinois
Le retour de l’abeille maçonne des hangars
Viols en série à Cannes : l’auteur présumé arrêté en Italie
alors qu’il tentait de rallier la Tunisie
Cuba : rapatriement de 138 étudiants congolais vers leur pays
d’origine
Espagne : chute de 40% des naissances depuis 2008
Île-de-France : les chiffres de la délinquance, ville par
ville, quartier par quartier
Sète (34): un « fiché S » interpellé après avoir agressé
sexuellement une femme en criant « Allah Akbar »
Allemagne : des maires pro-migrants menacés de mort
Espagne : Youtube ferme le compte du parti d’extrême-droite
Vox

19 juin 2019
« De la merde » Le maire PCF d’Ivry critique la prestation de
Fianso, malgré le contrat à 31.000 €
Les acteurs Frédéric Chau et Medi Sadoun dénoncent les
« propos racistes » de Nicolas Canteloup

Paris : un chauffard agresse un aveugle et son accompagnateur
après avoir failli les percuter (Màj)
Rached Ghannouchi, président du parti islamiste tunisien
Ennahdha, reçu par le gouvernement et les députés
Lot-et-Garonne: une nouvelle affaire de « francisation de
fruits étrangers »
Toulouse (31): D. Diarrassouba jugé pour vol, tentative de
vol, agression sexuelle et viols en série
Explosions en Suède : près de 100 attaques à la bombe depuis
le début de l’année, selon la police
Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy sera bien jugé pour
corruption
Compiègne (60) : une école pour que les migrants apprennent le
français
L’examen de la proposition de loi sur la lutte « contre la
haine sur internet
nationale (MàJ)

»

débute

aujourd’hui

à

l’Assemblée

Saint-Germain-en-Laye (78): trois individus poignardent une
femme pour la dépouiller de son téléphone, un Algérien arrêté
(MàJ)
TGV Paris-Dax : un contrôleur blessé au couteau par une jeune
femme « agitée »
Bagnols-sur-Cèze (30): une cinquantaine de jeunes âgés d’une
douzaine d’années caillassent des policiers lors d’une
descente
Les « violences gratuites » : une « construction politique »
qui « ne correspond à aucune réalité » et « émane d’une
rhétorique anxiogène » (Le Monde)
Le hacker franco-israélien Ulcan renvoyé aux assises pour un

canular mortel
Royaume-Uni : les deux tiers des enfants les plus défavorisés
sont des Britanniques blancs
Nantes (44) : des architectes et des millions d’euros de
travaux pour traiter le problème des halls de HLM gangrénés
par le deal
Bordeaux : « Tous les cathos sont des bâtards… ». Les
catholiques dans le viseur de militants pro-PMA
Mantes-la-Jolie (78) : L’association Sigma F, subventionnée
par la mairie, propose des « révisions solidaires » pour le
Bac (màj : vidéo)
« Port du voile au travail, laïcité et discriminations », «
testicules chez cette jeune fille », « pluralité des cultures
» : quelques sujets du bac 2019
Marlène Schiappa évoque le chiffre de 60 000 femmes excisées
en France (MàJ : le gouvernement lance cette semaine un « Plan
Excision »)
Belgique : seuls 6,5% des demandeurs d’asile déboutés rentrent
dans leur pays
Yvelines (78) : victime d’un viol collectif dans un train,
Caroline devient prostituée pour « reprendre confiance en elle
et retrouver sa dignité »
Nantes : Coups de feu dans le tram suite à la rencontre entre
2 bandes rivales (màj : Des « actes d’incivilité » pour Ouest
France)
Les profs français sont ceux qui ont le plus de difficultés à
faire régner la discipline, selon une étude mondiale
Tunisie : les 75 migrants autorisés à débarquer après avoir
accepté un retour dans leur pays (MàJ)

Saint-Denis (93) : 200 migrants évacués d’un campement sauvage
Paris : le parcours alarmant de deux jeunes musulmanes belges
radicalisées (Màj)
Uber Eats, Deliveroo… quand des
exploitent des migrants clandestins

travailleurs

précaires

Paris : Les migrants mineurs marocains toxicomanes de la
Goutte d’Or
Versailles (78) : Majid jugé aux assises pour avoir éborgné
Mohamed à coup de tournevis, au foyer Adoma

18 juin 2019
Lyon (69) : Bouygues met une friche industrielle à disposition
des réfugiés et économise de l’argent
Gourévitch : « En France, il y a entre 14 et 16 millions
d’immigrés et de descendants directs d’immigrés, 4 fois plus
qu’il y a 20 ans »
Calais (62): sous contrôle judiciaire, couteau à la ceinture,
il pénètre dans un hôtel en criant “Allahu Akbar”
Marion Maréchal : « Je ne veux pas que la France devienne le
Kosovo »
Romans (38) : un Algérien, qui devait être expulsé, relâché
après avoir agressé sexuellement une mère de famille (MàJ)
Chambourcy (78) : Quand le rectorat invalide la sanction prise
par un collège contre 4 élèves accusés de violences
L’Espagne a expulsé des migrants marocains ayant participé à
des affrontements contre la police
Lejeune évoque la « remigration » : « Il y a des gens qui sont

Français aujourd’hui qui devraient retourner dans leur pays
d’origine » (Màj)
Metz (57) : Deux jeunes filles insultées et tabassées par
trois individus de 18 ans car elles auraient refusé de boire
un verre avec eux
Ouistreham (14): Deux passeurs de banlieue parisienne arrêtés
avec 2 migrants dans le coffre
Des taxis volants pour les JO de Paris 2024, le pari fou
d’Airbus, ADP et la RATP
Le Tribunal fédéral suisse bloque l’expulsion d’un délinquant
kosovar … parce qu’il a le QI d’un enfant
Muret (31): il arrivait au terme de huit ans de prison, il
rempile pour 10 mois supplémentaires «La justice française
m’est complètement indifférente !»
Coupe du monde au Qatar : Michel Platini placé en garde à vue
Lyon : 3ème procès de l’affaire Pappatico, policier tué en
Savoie. En fuite en Tunisie, Slim Ben Hamed absent du banc des
accusés
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