Samy Debah candidat à Gargeslès-Gonesse se défend de tout
communautarisme mais il a
diffusé ce tract
written by Jules Ferry | 30 janvier 2020

.

Louis Hausalter est

journaliste politique à Marianne.

Ci-dessous, titre de l’article de MARIANNE, qui révèle le
tract.
Auteur Louis Hausalter et ses déclarations sur Twitter
https://www.marianne.net/politique/municipales-garges-les-go

nesse-l-islam-politique-en-campagne

LE PARISIEN du 02 ,janvier, extrait :
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/municipales-a-garges-le
s-gonesse-samy-debah-nie-toutcommunautarisme-02-01-2020-8227842.php

Fait divers du 20 janvier
(ambiance, pour ceux qui découvrent Garges-lèsGonesse…) :

https://actu17.fr/val-doise-un-homme-tue-par-balles-en-pleinerue-a-garges-les-gonesse/

Un homme de 32 ans a été abattu en pleine rue à Garges-lèsGonesse (Val-d’Oise) ce lundi soir [20 janvier 2020]. Les
policiers ont retrouvé plusieurs étuis de calibre 9 mm au
sol.

Le tireur n’a laissé aucune chance à sa victime. Les forces
de l’ordre ont été alertées vers 19h15 ce lundi soir pour
des coups de feu sur la voie publique au niveau de la rue
Laennec, à Garges-lès-Gonesse. A leur arrivée, la victime
était déjà décédée.
Cette dernière a été touchée par au moins trois
niveau du thorax. Selon les premiers éléments de
et témoignages, l’homme qui a été tué et qui était
ans, a été sorti de force de sa Renault Twingo
d’une altercation avec un autre individu.

tirs, au
l’enquête
âgé de 32
au cours

Le trentenaire a alors été visé par plusieurs coups de feu.
Le tueur aurait hurlé « tu sais pourquoi ! » avant de
prendre la fuite à pied. Sur place, sept étuis de calibre 9
mm ont été saisies par les enquêteurs.
Le défunt était muni d’une arme à feu
Les policiers ont découvert une arme de poing dans la veste
de la victime qui était déjà connue des services de police,
pour des faits liés aux stupéfiants selon une source proche
de l’enquête.

Article RR :

2018 : Samy Debah, fondateur du CCIF :
j’ai reçu beaucoup d’argent du Qatar et
des Frères musulmans
NB :
Cet « article » se présente volontairement sous une forme un
peu particulière : il s’agit d’une simple suite de captures
d’écran figurant dans l’espace public (les réseaux sociaux
et la presse en faisant partie) et disponibles par tout un
chacun.
Nous rappelons à ce propos ci-dessous l’avertissement du
candidat de « poursuivre en justice ses détracteurs» à
l’occasion des municipales. Le sac de RR étant déjà bien
rempli, nous n’allions pas lui offrir ce plaisir et cette
publicité par
nos écrits. Ainsi, aucun commentaire ne
complète les éléments présentés ici (déjà publiés sur
d’autres supports) : au lecteur de se faire lui-même une
idée.

