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.
Si l’on en croit un bureau d’étude américain, Marseille est
depuis un an la ville la plus dangereuse d’Europe, devant
Naples, à la réputation pourtant très sulfureuse. Et
Marseille se retrouve, dans le classement mondial, à la
dixième place, derrière des villes américaines ou
africaines.
.

La réalité de l’insécurité en France est bien sûr occultée
par les médias, car au delà du cas de Marseille, notre pays
partage avec le Royaume-Uni la place peu enviée de pays le
plus dangereux d’Europe. Merci Macron et Castaner.
.

Pendant ce temps, probablement grâce à l’action du méchant
Salvini, l’Italie a vu la délinquance baisser de 20 % en
deux ans : frein à l’immigration, présence policière massive
sur le terrain et lutte contre les mafias ont porté leurs
fruits : dans la célèbre Palerme, il n’y a eu que deux
homicides cette année. La preuve qu’il n’ y aucune fatalité,

et que ce que nous subissons est un choix du gouvernement.
Olivier Piacentini via Thomas Joly.
Olivier Piacentini a écrit :
Vers la chute de l’Empire occidental.
Le dossier noir du socialisme.
Le crépuscule de l’Occident.
…….
Faits divers récents relatés sur Fdesouche :
(N’oubliez pas : un fait divers, c’est un fait divers, mille
faits divers, c’est une tendance lourde, une réalité
massive.)
Marseille : une jeune femme de 18 ans blessée à l’arme blanche
à un arrêt de bus
Marseille : un réseau berbère devant la justice pour avoir
blanchi 400 millions d’euros de la drogue
Marseille : 320 migrants africains squattent un ancien couvent
plein à craquer
Migrants : Marseille pourrait devenir un port d’accueil pour
les migrants en Méditerranée
Yliass, Benyahia, Ali et Nagy violaient, prostituaient et
torturaient une ado de 15 ans
Marseille : les membres de « deux grandes
s’exterminent les uns après les autres

tribus

»

Marseille : sans solution d’hébergement, 150 mineurs isolés
manifestent
Marseille : il y a 2 ans, Laura et Mauranne étaient tuées par
un migrant tunisien, leurs parents accusent toujours l’État

Marseille : les « Bérets bleus », un gang de mafieux
nigérians, rackettent leurs compatriotes migrants depuis plus
d’un an
Marseille : Un père au tribunal pour avoir livré à la police
un suspect du meurtre de son fils
Marseille : le Christ de l’église de la Croix-Rouge vandalisé
pour la 5e fois (MàJ: réaction du sénateur Stephane Ravier)
Marseille. Trafic de drogue sur fond d’assassinats, la justice
clémente
Plus de faits divers à Marseille.

