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Il y a quelques jours, l’immense Artiste Connue de Tous,
j’ai nommé Camelia Jordana (je crois que ça s’écrit comme
ça), dénonçait avec vigueur la police :
» Des hommes et des femmes se font massacrer [par la
police] quotidiennement en France, pour nulle autre raison
que leur couleur de peau. »
https://www.franceinter.fr/societe/violences-policieres-voic
i-ce-qu-a-dit-exactement-camelia-jordana
Heureusement que cette Grande Conscience du Monde ignorait
encore les dernières horreurs perpétrées par les policiers.
A Montigny-lès-Cormeilles, dans le Val d’Oise ( je ne nomme
jamais les départements par leur numéro ), le 27 mai, ces
horribles policiers ont fait pire encore.
Figurez-vous qu’ils ont pris le contrôle d’un train, puis se
sont embusqués à proximité du passage piéton d’un passage à
niveau de cette commune, et dès qu’ils ont vu un jeune dont
la » couleur de peau ….. » s’y engager, alors …

Alors, à toute vapeur !
couleur de peau …. » !

et crac

le jeune dont la

»

» Salauds de flics ! » aurait dit la Camilia ….. ( je ne
me souviens déjà plus de son nom de famille ), l’eût-elle su
au moment de ses déclarations.
_________
L’accident s’était produit vers 18h50 , sans aucune présence
policière à proximité.
Mais, dans la nuit :
» Des heurts ont éclaté, dans la nuit de mercredi 27 mai à
jeudi 28 mai, à Montigny-lès-Cormeilles et à Ermont dans le
Val-d’Oise, après la mort d’un jeune homme .… »
«
Des projectiles ont été lancés contre la mairie, contre
une annexe du commissariat, puis contre les forces de
l’ordre par une trentaine d’habitants. Les violences –
émaillées de tirs de feu d’artifice – se sont poursuivies
une partie de la nuit, jusqu’à 4 heures du matin …. »
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/val-d-oise-mort-d-u
n-jeune-a-moto-percute-par-un-train-echauffourees-avec-lapolice_3984745.html
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