Le Maire de Val de Reuil :
l’attaque du commissariat ?
Rien de grave, 30 jeunes
s’emmerdaient dans la rue…
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On apprend qu’un commissariat de l’Eure a été attaqué vendredi
dernier à deux heures du matin par une quinzaine d’individus
cagoulés.
« Sur les images de vidéosurveillance que nous avons pu
consulter, on aperçoit deux agents de garde tenter de contenir
les tirs des assaillants à l’aide de boucliers. En chemisette,
les fonctionnaires ne semblent pas du tout préparés à un tel
assaut. Des fumigènes, des «éléments pyrotechniques» de toutes
les couleurs ainsi que des pavés sont jetés sur les policiers.
» précise le site du Figaro qui nous apprend également que :
« Lors de l’assaut, plusieurs d’entre eux ont crié «Allah
Akbar», d’autres insultant les forces de l’ordre. «Bande
d’enculés de Français», «Venez sortez on va vous cramer», ont
scandé les suspects, cagoulés mais pas gantés, qui se sont
enfuis à l’arrivée des renforts. Sur les lieux, les restes de
115 projectiles ont été retrouvés. »
.
La DGPN relativise:
« Il n’y a rien de politique dans cette affaire, estime la
direction générale de la police nationale (DGPN). Les
policiers ont bien entendu des « Allah Akbar », comme évoqué
par Le Figaro, mais les fonctionnaires précisent que ce
n’était pas le mot d’ordre de cette agression. Le syndicat de
police Alliance a de son côté dénoncé « la violence inouïe »
de cette attaque qui, selon l’organisation, a été menée par

« une trentaine d’individus ». La préfecture a évoqué pour sa
part « quelques vitres cassées ». »
.
Quant à la Mairie (socialiste), elle fait preuve d’une
beaucoup plus grande sagesse :
« Le maire dénonce des « fake news »
Dans un communiqué publié sur son site, le maire de la commune
évoque « un incident limité et, hélas, devenu banal quand la
chaleur de l’été amène les jeunes à rester dans la rue« . En
colère, Marc-Antoine Jamet pointe du doigt les médias qui ont
relayé cette information et dénonce « rumeurs et ‘fake news' »
Le Parisien, quant à lui cite la conclusion du Maire :
« Le bilan de l’incident est d’une vitre cassée […] L’affaire
est close. La nuit suivante, il ne se passe rien », souligne
la ville.
Quand à la presse locale (Paris Normandie), elle ne mentionne
pas même les cris de « Allah Akbar ! »
.
Chacun réagira comme il veut à ces ahurissantes déclarations.
Pour ma part, je dois vous avouer que je suis consterné.
Consterné, car il est irresponsable que la presse puisse
évoquer ainsi un incident de nature à remettre en cause le
vivre-ensemble.
France Info et le Figaro devraient être sévèrement
sanctionnés.
Vivement que la loi sur les fake news passe, pour qu’on cesse
de stigmatiser les minorités musulmanes ! Que le Conseil de
l’Ordre des Journalistes soit porté sur les fonts baptismaux
pour châtier leurs confrères irresponsables qui font le lit de
l’extrême droite.
La bonne communication devrait être en fait établie par un

Ministère de la Vérité et ainsi libellée:
« Incidents à Val de Rueil : des individus encagoulés
s’attaquent à un commissariat. Selon les premiers éléments de
l’enquête, il pourrait s’agir de provocateurs d’extrême
droite« .
Ne pensez-vous pas?

