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Paris Orange mécanique ou Planète-des-singes-sur-Seine ?
Alors que le procès des frères El Habib débute aujourd’hui,
trois ans après le meurtre d’Adrien Perez (à comparer avec
la célérité de la justice expédiant en prison en 48h chrono
le gifleur de Macron), les agressions « gratuites » en bande
se font, en France, toujours plus fréquentes et violentes,
notamment dans la capitale.
Rappelant le passage à tabac du jeune Yuriy et à l’occasion
d’un « projet X » (beuverie géante, fête et pagaille) aux
Invalides, des « groupes de banlieue » se sont attaqués
vendredi à des adolescents pour leur soutirer habits et

portables.
Si le garçon résiste ou lève les yeux, c’est la bastonnade à
10 contre 1 et l’aller simple aux urgences tandis que les
jeunes filles ont le droit, elles, à des attouchements, des
insultes et des menaces de viol.

Chaque semaine depuis un mois, des jeunes se regroupent sur
le gazon des Invalides et la fête dégénère à chaque fois

Mais que faisaient, pendant ce temps-là, l’adulescente
néoféministe Schiappa et le Yéti de la Justice DupontMoretti ? L’une faisait la midinette en chantant faux et
l’autre partait en campagne dans les Hauts-de-France pour se
battre contre la terrible « menace » du Rassemblement
national. La lutte contre le harcèlement sexuel et le
« sentiment d’insécurité » attendra encore un peu…
Si Le Figaro nous apprend que les adolescents de la fête des
Invalides ont été dispersés par les forces de l’ordre, les
violents « groupes de banlieue » ont pu, apparemment,
rentrer tranquillement dans leurs quartiers, pour un dodo et
une grasse matinée bien mérités.
Mais qui sont ces « jeunes » en tenue wesh-wesh agressant

gratuitement Juliette, Paul et Clément, 16 ans ?
Là, le Figaro ose sortir de sa novlangue et de son
politiquement correct habituels (mais il suffit de regarder
la vidéo) en rapportant le témoignage d’un ado violenté :
les racailles seraient des individus africains et nordafricains, tous en survêtement».
Alors que près de 70% de Français ont boudé les élections
régionales de dimanche et que LR, PS et écolos reprenaient
de la bête, cette chasse aux « petits Blancs » tout juste
sortis de l’enfance par des meutes de sauvages racisésislamisés à peine plus âgés, malchances pour la France,
préfigure tout simplement, si rien ne se passe
électoralement parlant, notre avenir et celui de nos
enfants.

«Il s’est fait littéralement tabasser» : une soirée
d’adolescents dégénère sur l’esplanade des Invalides à Paris
Une meute qui s’acharne sur une personne à terre, n’hésitant
pas à donner de grands coups de pied dans la tête. Visionnée
plus de 200.000 fois, une vidéo postée sur Twitter rappelle le
passage à tabac du jeune Yuriy, il y a six mois dans le 15e
arrondissement de Paris…
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/06/dlggC5otGYL7dTUZ-1.mp4
[Source : Tweeter– NDA]

«Il s’est fait littéralement tabasser»
Aux dires des participants, le «Projet X» [fête démesurée
organisée par des adolescents sur le modèle d’un film
américain – NDA] qui s’est déroulé vendredi soir aux Invalides
à partir de 19h a particulièrement dérapé.
«Il y a eu des agressions gratuites. Des groupes de banlieue

viennent racketter, prendre des téléphones et des habits. Si
on refuse de coopérer ils utilisent la violence», résume un
participant. «Les projets X sont devenus vraiment dangereux»,
poursuit une jeune fille.
Sur le compte Instagram «terminaleparis2k21», de nombreux
témoignages font état du climat délétère de la soirée. Venus
pour s’amuser, des jeunes déplorent la présence d’éléments
perturbateurs.
«J’ai été témoin de l’agression d’un ami par un groupe d’à peu
près dix personnes. La raison ? Il a refusé de se faire
racketter son téléphone et ce qu’il avait sur lui», écrit un
jeune homme. Il poursuit : «La réponse a été la violence :
coups de batte de baseball, coups de pied, énormes coups de
bâton qui s’est fendue sur la tête de mon ami, balayettes… Il
s’est fait littéralement tabasser. Il avait la tête
défigurée».
Une adolescente nous écrit avoir vu un garçon de 17-18 ans «se
faire tabasser d’un coup par un groupe de 10 personnes car il
ne voulait pas ‘baisser les yeux’».
«Plusieurs filles se sont fait toucher sans leur accord par de
vieux mecs», témoigne quant à elle une jeune fille.

«Il y avait plus de personnes qui voulaient foutre la merde»

Juliette*, 16 ans, a participé à cette soirée [:] «vendredi
c’est parti loin, il y avait plus de personnes qui voulaient
foutre la merde que s’amuser», poursuit Juliette.
Elle nous raconte avoir vu des jets de bouteilles en verre et
des tirs de mortiers sur des groupes de gens ou encore des
agressions totalement gratuites. «Il y avait plusieurs groupes
de 8-9. Ils poussaient des gens pour que certains s’énervent
et ensuite ils tabassaient ceux qui répliquaient. J’ai aussi
vu un garçon se promener avec une batte de baseball, ça fait
vraiment flipper», détaille-t-elle.

Durant la soirée, la jeune fille raconte avoir croisé une
bande des Hauts-de-Seine, où elle vit [:] «Tu vas nous
sucer, tu vas finir dans une cave»…
À 30 contre 2
Les événements ont aussi fait des victimes collatérales. Paul* et
Clément* [:] «Au croisement de la rue Fabert et de la rue de Grenelle,
on a vu arriver une trentaine de racailles. Ils nous ont collés et ont

commencé à nous encercler», raconte Paul. «Il est beau ton casque,
donne-moi ton téléphone», lui ordonnent-ils.

Paul et Clément parviennent à s’extirper et accélèrent le pas
mais le groupe les suit. Les cris et les insultes commencent à
fuser. Paul parvient à éviter un coup de pied qui arrive de
derrière tandis que Clément chute après avoir pris un coup de
poing dans la tempe. Il parvient à se relever rapidement et
les deux amis prennent la fuite. Paul et ses parents comptent
aller porter plainte.

Le jeune homme a un signalement précis de ses agresseurs en
tête : «des individus africains et nord-africains, tous en
survêtement», décrit-il.
Combien de plaintes ont-elles été déposées à la suite des
événements de vendredi ? Sur les réseaux sociaux, des rumeurs
persistantes font état d’individus grièvement blessés «entre
la vie et la mort». Des photos et des vidéos désignent par
ailleurs un jeune homme à la peau mate et aux cheveux teints
en blond. Il semble impliqué dans plusieurs agressions.
[Voir ici la mode de la racaille faux blond racisé : source
Tweeter – NDA]
Difficile d’en savoir plus à ce stade. Une source policière
indique au Figaro qu’environ 1000 jeunes se sont rassemblés
vendredi 18 juin à partir de 20h sur la pelouse des Invalides
[…] «Les jeunes dispersés aux Invalides se sont ensuite
regroupés à d’autres endroits à proximité avant de les quitter
à la vue des forces de l’ordre. Le secteur est redevenu calme
en fin de soirée vers 23h», conclut cette même source.
*Le prénom a été modifié
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/il-s-est-fait-litteraleme
nt-tabasser-une-soiree-d-adolescents-degenere-sur-l-esplanadedes-invalides-a-paris-20210620

